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PRÉAMBULE
L’électrothérapie a connu récemment d’importants progrès qui sont encore peu ou mal

Préambule
Page 11

connus par ses utilisateurs. Les changements et l'amélioration de l'électrothérapie sont tels
que cette discipline apparaît comme un nouveau concept qui ne peut être appliqué
correctement et efficacement qu'avec du matériel de haute technologie et de grande qualité.
Le but de ces articles est de développer ce nouveau concept auprès des utilisateurs
potentiels de Compex et d'apporter à ceux qui travaillent déjà avec ce matériel les explications
et les données permettant, en fonction des connaissances actuelles et des travaux
scientifiques réalisés, une utilisation optimale de leur stimulateur Compex.

Courant optimal

A : La loi fondamentale
de l’électrostimulation

Page 16

Notions élémentaires
d'électrophysiologie de l'excitation
Page 22

L'électrostimulation est une technique qui

consiste à produire des potentiels d'action
(P.A.) au niveau des cellules excitables
(nerveuses ou musculaires) au moyen d'un
courant électrique.

Il existe au niveau de la membrane de la

cellule nerveuse un potentiel dit de repos
d'une valeur moyenne de - 70 mV, la face
interne de la membrane étant de polarité
négative par rapport à l'externe. Pour
exciter la membrane de la fibre nerveuse,
c'est à dire provoquer l'apparition d'un P.A.

à sa surface, il suffit de réduire le potentiel
de repos jusqu'à une certaine valeur seuil
qui est en moyenne de - 50 mV (fig. 1). Une
fois cette valeur seuil atteinte, la
membrane passe de l'état de repos à celui
d'activité. Un P.A. apparaît qui se déplace
tout le long de la fibre nerveuse ; c'est
l'influx nerveux qui soit va vers les muscles
pour commander leur contraction, soit
revient de la périphérie vers le cerveau
pour lui rapporter des informations
sensitives.

fig. 1

Electrostimuler

une fibre nerveuse se
résume donc à réduire en un point de la
membrane le potentiel de repos jusqu'à la
valeur seuil au moyen d'un courant
électrique appliqué sur la peau. La première
question qui se pose est, bien entendu, le
choix du courant stimulant. Quel type de
courant allons-nous utiliser ? De toute
évidence un seul courant doit être utilisé :
celui qui est capable de réduire le potentiel
de repos jusqu'à la valeur seuil tout en étant
le plus confortable pour le patient.
Autrement dit, les paramètres électriques
de ce courant doivent être minimum : son
énergie de stimulation, son énergie et sa
durée doivent être les plus faibles possibles !

Il

va donc nous falloir pour trouver les
caractéristiques de ce courant optimum
connaître la loi fondamentale à laquelle il
doit répondre. Le rappel et l'explication de
cette loi constituent les objectifs de ce premier chapitre. Celui-ci est suivi d'un
deuxième dans lequel, sur la base de
cette loi fondamentale et des notions qui
l'entourent, les caractéristiques du courant optimum seront déterminées.

C'

est à la fin du siècle dernier et au début
de celui-ci que de célèbres physiologistes tels
que Weiss, Hoorweg, Du Bois Reymond,
Lapicque, grâce à de remarquables expériences et d'intenses discussions, ont pu
trouver la loi fondamentale de l'électrostimulation et son expression mathématique.
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E

n se basant sur les travaux de Hoorweg,
Weiss (médecin et physiologiste parisien)
mit en évidence l'importance prioritaire de
la quantité de charges électriques apportée par le courant de stimulation. Ses expériences le conduisirent à la constatation
fondamentale que pour obtenir une stimulation, ce n'est pas la forme du courant qui
importe mais la quantité de courant dans
un laps de temps déterminé. Autrement
dit, si l'on donne les valeurs des seuils d'excitation en quantité d'électricité (en charges électriques) qu'il faut apporter pour les
atteindre, ces valeurs sont comparables
même pour différentes formes d'accident
électrique de même durée totale.

Pour rappel :
la quantité de charges électriques (Q) fournie
par un courant électrique d'intensité (I) en un
temps donné (t) est le produit de l'intensité
fois le temps.

Q=Ixt

P

uisque la quantité de charges électriques
apportée par le courant de stimulation est le
facteur fondamental, Weiss étudia la façon
dont se modifie cette quantité de charges
nécessaire à atteindre le seuil (c'est à dire à
provoquer la stimulation) en fonction de la
durée du courant que l'on applique. Il effectua
une série de mesures pour déterminer la
relation "quantité de courant - durée
d'application” dans une gamme de temps de
passage du courant allant de 0,23 ms à 3 ms.

Rendons hommage en passant au génie
expérimental de Weiss, qui sans oscilloscope ni électronique, réussit à produire
avec une extrême précision ces courants
très brefs au moyen d'un circuit électrique
ouvert et fermé par le passage d'une balle de
fusil de vitesse connue au travers de papiers
conducteurs placés à différentes distances
les uns des autres.

Q = q + it
Q = la quantité de courant nécessaire pour atteindre le seuil. C'est aussi la quantité des charges
électriques apportées par le courant de stimulation ; la valeur de Q étant donnée par le produit
(I x t) de l'intensité du courant de stimulation multiplié par son temps d'application.

t = la durée d'application du courant que l'on appelle la durée d'impulsion.
i = un coefficient déterminé expérimentalement et dont la grandeur est celle d'un courant
électrique (intensité).
q = un coefficient déterminé expérimentalement dont la dimension est celle d'une quantité de
charges électriques ; q correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées et peut
être calculée comme la valeur de Q lorsque t est égal à zéro.

De

ces expériences, Weiss trouva qu'il
existe une relation linéaire entre la quantité
de charges nécessaire pour atteindre le
seuil de stimulation et la durée d'application
du courant (fig. 2).

Lapicque, électrophysiologiste plus large-

matique pour en tirer des coefficients,
du nom de Rhéobase et Chronaxie, auxquels il donna une signification physiologique.

ment connu que Weiss, ne trouva pas, en
fait, une nouvelle loi de l'électrostimulation,
mais il réalisa de nombreuses expériences
qui confirmèrent la formule fondamentale.
Il mit celle-ci sous une autre forme mathé-

Lapicque développa la
fondamentale", comme suit :

fig. 2
(Quantité de courant
nécessaire pour atteindre le
seuil de stimulation)

"formule

Q = q + it
or Q = It
avec

I : intensité du courant de stimulation
t : durée d'impulsion
donc It = q + it
en divisant les deux termes par t, Lapicque obtient

(Durée d' application)

q

Relation linéaire entre la durée de l'impulsion électrique
et la quantité d'électricité appliquée pour atteindre le seuil d'excitation :
Q = q + it

Weiss découvrit donc la relation mathématique qui lie la durée de l'impulsion à la quantité

I= t +i

qui est la relation entre l'intensité du courant et la durée pendant laquelle il faut l'appliquer pour obtenir
la stimulation (fig. 3).
Relation de forme hyperbolique entre l'intensité du courant et la durée de l'impulsion, mise en évidence

fig. 3

d'électricité nécessaire pour produire la stimulation.
A juste titre, il appela cette relation : "formule fondamentale" :

q par Lapicque, et donnée par sa formule
I = t + i dérivée de la formule fondamentale de Weiss.
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Il ressort du développement de Lapicque

que, même lorsque la durée d'application
du courant est infinie (t = ∞), il faut pour
stimuler que le courant ait un minimum
d'intensité que l'on appelle Rhéobase (Rh).
q
si t = ∞ donc
=0
t

Lapicque donna le nom de Chronaxie à la
durée minimum pendant laquelle il faut
appliquer un courant dont l'intensité est
double de la Rhéobase pour obtenir la
stimulation. En fait, il réalisa que la
Chronaxie est une constante de temps qui
caractérise l'excitabilité d'un tissu et qu'elle
a pour valeur le rapport q / i.

B : Résumé

La

stimulation électrique, c'est-à-dire la réduction du potentiel de repos jusqu'au seuil
d'excitation au moyen d'un courant électrique, est un phénomène qui répond à une loi
physiologique fondamentale. Celle-ci nous indique que :

dans ce cas I est la Rhéobase (Rh)
et Rh = i

L

a Rhéobase, cette intensité minimale
qu'il faut atteindre pour stimuler même
avec une très longue durée d'impulsion,
correspond en fait au coefficient i de la
formule de Weiss qui a bien, comme nous
l'avons vu, les dimensions d'une intensité
électrique.

en effet :
puisque Rh = i lorsque I = 2 Rh
donc I = 2 i
et t est la Chronaxie (t ch)
lorsque I = 2 Rh
q
donc de l'équation I =
+i
t
on obtient 2 i =
q
donc i =

tch

q
tch

+i

⇒ tch =

q
i

Remarquons ici que la Chronaxie peut se calculer mathématiquement à partir de la formule
fondamentale de Weiss. En effet comme on le voit sur la figure 4.
fig. 4

1 C'est la quantité de charges électriques apportée par le courant qui constitue le facteur
déterminant de la stimulation.
Dans le domaine de la stimulation il faut donc raisonner en terme de quantité de courant qui
est le produit (I x t) de l'intensité (I) fois la durée d'application (t).
2

Cette quantité de courant répond à une formule fondamentale :
Q = q + it
où Q est une fonction linéaire du temps.
Lapicque exprime cette formule d'une autre façon par la relation
"intensité - durée d'impulsion" : I =

q
t

+ i et il en déduit

a) la Rhéobase (Rh) : intensité minimum qu'il faut atteindre pour stimuler avec une
durée de passage du courant infinie
Rh = i
b) la Chronaxie (tch) :
temps minimum pendant lequel il faut appliquer un courant d'intensité double de la
Rhéobase pour stimuler
tch =

q
i
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LE COURANT OPTIMAL

fig. 1

Analyse des différentes formes d'installation du courant de stimulation

A : Introduction

L'abord de ce chapitre décrivant les caractéristiques du courant optimal d'électrostimulation

nécessite en un premier temps la lecture des rappels et des notions développés dans le chapitre
précédent : "La loi fondamentale de l'électrostimulation".
Le courant optimal peut se définir comme étant celui capable de réduire le potentiel de repos
jusqu'à la valeur du seuil de stimulation dans le cadre de la loi de Weiss, tout en offrant le
maximum de confort au patient. Cette dernière exigence sera remplie en minimisant les
paramètres électriques du courant de stimulation, c'est-à-dire en utilisant une intensité électrique
(I), une durée de passage de l'onde électrique (t) et une énergie électrique (W) les plus réduites
possible.
Les conditions étant posées, déterminons maintenant les caractéristiques du courant qui les
rempli.

B : Caractéristiques du courant
optimal

t1, t2, et t3 sont des temps d'application de courant inutiles puisque lors de ces périodes I < i.

U

n seul type d'établissement de l'onde électrique de stimulation permet d'offrir une efficacité
immédiate, c'est la verticale (fig. 2). Dans ce cas, il n'y a pas de délai d'efficacité et la durée de
passage de l'onde électrique en est d'autant réduite.

fig. 2

Le courant de stimulation d'établissement verticale à
une valeur supérieure à i, la Rhéobase, produit
instantanément une accumulation de charges
modifiant le potentiel de repos.

1 Onde électrique de stimulation produite par générateur
de courant
Nous pouvons déjà préciser qu'il faut utiliser des impulsions de courant, c'est-à-dire produites
par un générateur de courant, pour les raisons suivantes :

• Le premier point démontré par Weiss est l'importance de la quantité de charges
électriques apportées par le courant de stimulation ; or cette quantité de charges ne peut être
contrôlée que par un générateur de courant.
• Etant donné les variations de la résistance de la peau, seul un générateur de courant
permet de travailler dans des conditions stables et reproductibles.
• Si l'on veut travailler avec une certaine forme d'impulsion électrique, seul le
générateur de courant permet de maintenir constante en courant la forme de l'impulsion dans
sa traversée de la peau et des tissus.

2 Type d'installation de l'onde électrique de stimulation
Selon la loi de Weiss Q = it + q
donc I t = it + q
donc (I - i) t = q
avec i = Rhéobase
i est un courant qui s'oppose au courant de stimulation I

T

ant que le courant de stimulation I a une valeur inférieure à i (c'est-à-dire à la Rhéobase) il est
inutile, car il ne peut pas modifier le potentiel de repos par accumulation de charges électriques
au niveau de la membrane excitable (fig. 1).

3 Forme de l'onde électrique de stimulation
Lorsque le courant de stimulation a atteint verticalement une intensité supérieure à la
Rhéobase, comment doit-il évoluer pour offrir le maximum de confort ?

Il doit avec un minimum d'intensité, apporter en un temps t

la quantité de charges
électriques. Q = it + q nécessaire à déclencher le potentiel d'action.

Comme Q = I.t., il apparaît clairement que le rectangle est la forme d'onde capable de
fournir la quantité de charges Q avec un minimum d'intensité I (fig. 3).

fig. 3

Comparaison de différentes formes d'impulsion électrique de même durée,
d'installation verticale et apportant la même quantité de charges
électriques, ce qui correspond graphiquement à des surfaces égales.
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A

vec des impulsions d'une autre forme que le rectangle, il faut, pour apporter la même
quantité de charges électriques, utiliser des intensités plus élevées qui sont de ce fait d'autant
moins confortables pour le patient.

fig. 5
Variations de l'énergie
électrique suivant la
résistance de la peau

4 Durée de l'impulsion électrique rectangulaire

2
W = ( q + 2 q i + i2 t) Rn

t

Précisons

tout d'abord que nous nous situons dans une certaine tranche de durée
d'impulsion. La loi de Weiss s'applique pour des durées de passage du courant de stimulation
voisines des constantes d'excitation k.
C‘est-à-dire dans le cas des motoneurones pour une fourchette de temps allant de 100 à
3000 microsecondes.

avec : R1 > R2 > R3

chronaxie

chronaxie
k=

=
0,693

ln2

Le troisième facteur électrique que l'on souhaite minimiser pour avoir une stimulation la
plus confortable possible est l'énergie électrique W.
Nous savons que l'énergie électrique est donnée par la formule W = I 2 . t . R. où :

L'énergie électrique qui traverse la peau et les tissus est minimum pour une durée d'application du courant
de stimulation, c'est-à-dire pour une durée d'impulsion, que l'on trouve en calculant
la dérivée à la courbe d'énergie au point d'énergie minimum (fig. 6).

fig. 6

I : est l'intensité du courant
t : sa durée d'application
R : la résistance de la peau
Avec la relation de Weiss ou de Lapicque nous avons
I =

q
t

+ i

et nous pouvons remplacer I par sa valeur dans l'équation de l'énergie.
q

Nos obtenons W = (

+ i)

t
q

en développant : W = (

Lorsque
Lorsque

t ⇒ o,
t ⇒ ∞,

t.R.

2

q

+2i

t2
q

=(

2

t

La dérivé de W = (

2

+ i ) t.R.

La dérivée est la pente de la tangente en tout point d'une courbe.
Et comme au point d'énergie minimum cette pente est nulle puisque parallèle à l'abscisse,
on peut donc écrire :

2

t

q2
dw
2
+ 2 q i + i t) R est
= ( - q2 t 2 + i2 ) R
t
dt

2

+ 2 q i + i t) R.

W ⇒∞

dw
= ( - q2 t2 + i2 ) R = 0
dt
q
q 2
2
R = i2 R
t =
2 - t =
i
i

pour W minimum

W ⇒∞

donc q 2 t 2

La forme de cette courbe est donnée par la figure 4.

Comme nous l'avons vu plus haut, R n'intervient pas pour la détermination de la durée d'impulsion
correspondant à l'énergie minimum.
L'énergie électrique passant dans la peau et les tissus est donc minimum quand la durée

fig. 4

d'impulsion rectangulaire est égale à

q
i

ce qui est en fait, comme nous l'avons vu dans l'article sur la

loi fondamentale de l'électrostimulation, la valeur de la chronaxie.

Relation entre l'énergie
électrique et la durée
d'impulsion

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au début du siècle les pionniers de l'électrophysiologie ont choisi
la chronaxie comme valeur caractéristique de l'excitabilité d'un tissu indépendante des variations
de la résistance de la peau.
Donc, la durée de l'impulsion rectangulaire devra, pour réduire l'énergie électrique à son minimum,
être égale à la chronaxie de la structure nerveuse que l'on veut exciter.

q
i
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5 Compensation de l'impulsion rectangulaire

C : Résumé

À

chaque fois que l'on veut produire une excitation, on envoie une impulsion de courant
rectangulaire dont la durée est égale à la chronaxie de la structure nerveuse que l'on
souhaite exciter. La répétition du phénomène d'excitation sera obtenue par la répétition de
l'impulsion électrique.

Que ce soit en électrothérapie antalgique ou excito-motrice, les stimulations vont correspondre à des séries d'excitations déterminées par des trains d'impulsions.
La répétition des impulsions si elle ne sont pas compensées, va entraîner un phénomène de
polarisation car la moyenne électrique n'est pas nulle (fig. 7).

Le courant d'impulsion capable de produire l'excitation (potentiel d'action), tout en offrant le

maximum de confort au patient peut être appelé courant optimal. Cette impulsion doit
répondre aux caractéristiques suivantes :

1 Impulsion de courant, c'est-à-dire produite par un générateur de courant
constant.

fig. 7

2 Installation verticale : afin d'avoir une efficacité immédiate et de réduire le
temps d'application du courant.
3 Forme rectangulaire : afin de travailler avec une intensité électrique la plus
réduite possible.
Série d'impulsions non compensées.
La moyenne électrique n'est pas nulle, ce qui entraîne un phénomène de polarisation.

C

e courant polarisé équivaut à un courant continu de valeur égale à l'intensité moyenne.
Appliquer sur la peau un tel courant polarisé a les mêmes inconvénients qu' un courant
galvanique, c'est-à-dire des risques de brûlures cutanées dans tous les cas, et parfois des
phénomènes d'ionisation au niveau d'un éventuel matériel métallique d'ostéosynthèse.

Pour résoudre le problème de la polarisation, il faut compenser l'onde positive par une onde

négative de même valeur en quantité de charge électrique, c'est-à-dire de même surface en
représentation graphique (fig. 8). Ainsi la moyenne électrique est égale à zéro, le courant est
dit totalement compensé et les risques inhérents à la polarisation sont supprimés.

fig. 8

moyenne
électrique = 0

Impulsion rectangulaire compensée ; S1 = S2
donc moyenne électrique nulle.

4 Durée d'impulsion égale à la chronaxie de la structure nerveuse à exciter : afin
de réduire l'énergie électrique à son minimum.
5 Impulsion compensée à moyenne électrique nulle : afin d'éviter les effets
secondaires liés à la polarisation.
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE
DE L'EXCITATION
A : Introduction

Le

passage d'un courant électrique à
travers un tissu vivant excitable entraîne
une modification du potentiel de repos (Vo).

Le potentiel de repos ainsi modifié s'appelle potentiel local (V).

S

i la variation du potentiel local est
suffisamment intense et dans la bonne
direction un état d'instabilité est atteint et
le phénomène d'excitation, c'est-à-dire le
potentiel d'action, survient. La valeur que le
potentiel local V doit atteindre, pour qu'un
potentiel d'action apparaisse, est appelée
le seuil d'excitation (So).

Le potentiel local V, induit par les charges

électriques apportées par le courant
traversant le tissu excitable (que nous
assimilons à un neurone) retourne à sa
valeur initiale Vo lorsque le courant est
supprimé. Ce retour aux conditions de
repos ne se produit pas instantanément
mais bien graduellement, de la même
façon que la décharge d'un condensateur.
La loi mathématique du retour de V à sa
valeur originale de repos est :
V-Vo
dV
- dt = k

O

(1)

ù k a les dimensions du temps et est la
constante de temps d'excitation. La constante de temps d'excitation caractérise le
fait que le potentiel local tend à retourner
avec une certaine vitesse à sa valeur initiale lorsque le neurone n'est plus soumis à
l'action du courant.

Pendant le passage du courant, le potentiel

local V augmente non pas instantanément
mais de façon exponentielle, comme la
charge d'un condensateur, avec k comme
constante de temps. Cette constante définit
donc la tendance qu'a le neurone à
s'opposer ou à résister à la variation de
potentiel induite par les charges électriques
apportées par le courant de stimulation ;
phénomène identique à la charge d'un
condensateur.

Lorsque le potentiel local V est ramené à sa valeur de repos Vo, S retourne exponentiellement
à sa valeur initiale So avec λ comme constante de temps selon la loi mathématique :
dS
dt

=

(S - So)
λ

(2)

Cette équation est pour S ce que l'équation (1) est pour V, avec λ à la place de k.

Les charges électriques apportées par le

courant traversant le neurone modifient le
potentiel de membrane. Elles produisent
un potentiel local V et celui-ci entraîne une
augmentation du seuil S. L'excitation a lieu
si l'apport de charges électriques est

suffisant pour que le potentiel local
rattrape la valeur du seuil c'est-à-dire
lorsque V = S (fig. 1).

fig. 1-

Précisons bien que k ne dépend en rien de

la forme et des caractéristiques du courant
de stimulation, c'est une propriété du
neurone lui-même qui exprime le facteur
temps de sa tendance à ramener le
potentiel de membrane à la valeur de repos.

La valeur critique que le potentiel local V

doit atteindre pour déclencher l'excitation
c'est-à-dire le seuil d'excitation So, est une
valeur constante uniquement si la durée de
passage du courant est extrêmement
courte. Si par contre le courant dure plus
longtemps, le seuil s'élève (S). Ce phénomène
est démontré par le fait bien connu qu'un
courant augmentant doucement doit pour
exciter atteindre une valeur plus élevée,
qu'un courant augmentant rapidement.
Ce relèvement du seuil d'excitation est
connu sous le nom d'accommodation.
L'accommodation est une augmentation
du seuil (S) qui est la conséquence de la
modification du potentiel local induite par
les charges électriques apportées par le
courant traversant le neurone.
L'augmentation du seuil n'est pas instantanée, elle se fait progressivement à une certaine vitesse. Un second facteur temps (λ)
intervient donc dans le processus de l'excitation électrique, celui-ci définissant le taux
de changement du seuil S.

t

∅V = V-Vo = Vm ax (1-e k )

Le processus de l'excitation est donc déterλ la constante d'accommodation

toujours beaucoup plus grande (100 à
200 fois) que k. Dans le cas des
motoneurones humains, on peut retenir
des valeurs moyennes approximatives de
300 µs pour k et de 50 ms pour λ.

C

Il faut en effet que k soit plus petit que λ

miné par deux constantes de temps :

k

la constante d'excitation

elles-ci sont indépendantes l'une de
l'autre. On peut, en effet, modifier
expérimentalement dans une large
mesure λ indépendamment de k, en
changeant les concentrations ioniques de
Ca. Ces deux constantes ont des valeurs
très différentes l'une de l'autre, mais λ est

pour que le processus de l'excitation
puisse avoir lieu. Ainsi le potentiel local V
peut augmenter plus rapidement que le
seuil S et finir par le rattraper. Si k était
plus grand que λ, le seuil s'élèverait plus
vite que le potentiel local et ne serait donc
jamais rattrapé.

B : Étude du processus d’excitation
par un courant constant

P

our simplifier, nous nous contenterons
d'étudier ici le processus de l'excitation
produite par un courant constant. La même
étude pouvant être faite avec des courants
exponentiels,
sinusoïdaux,
linéaires,
progressifs, ou de n'importe quelle autre
forme, les résultats étant similaires.

Prenons pour notre exemple des chiffres
simples :
k = 1 msec.
λ = 50 msec.
e problème du processus d'excitation se
résume à savoir si V rattrapera S ou bien S
aura le temps de s’échapper ?

L
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L

e potentiel local V démarre de Vo et
augmente exponentiellement selon la
relation à une valeur finale dépendant de
l'intensité du courant.
t

∅V = V-Vo = Vmax (1-e k )

Le seuil S part de la valeur So

et s'élève
selon une courbe plus compliquée, dont
seulement une partie peut être montrée,
et jusqu'à une valeur dépendant de la
valeur stable finale de V, si toutefois l'excitation n'a pas eu lieu entre-temps. Dans la
figure 2a l'intensité du courant est réglée
à une valeur (que nous prendrons = 1) qui
en absence d'accommodation permettrait

à V d'atteindre So et de déclencher l'excitation. En fait V atteint la valeur So mais
entre-temps le seuil s'est élevé, donc V =
So < S et l'excitation ne peut avoir lieu.
Pour permettre à V d'atteindre la valeur S,
il faut que le courant soit 8 % plus intense.

Ceci est représenté dans la figure 2b où le

seuil est juste rejoint en 4 msec. (indiqué par
la flèche), ce qui est le temps utile principal.
Dans le cas de la figure 2c un courant plus
fort de valeur 1,2 est utilisé et V croise le
seuil après 1,85 msec. Dans la figure 2d un
courant encore plus fort (valeur = 2) est
utilisé et V = S après 0,7 msec.

C : Excitation par un courant de
n’importe quelle forme

I

de l'électrophysiologie. C'est pourquoi nous
pensons inutile de les développer dans le
cadre de cet ouvrage. Notons toutefois que
grâce à ces équations qui donnent la variation
de V et S, il est possible d'étudier le processus
de l'excitation par n'importe quelle forme de
courant de n'importe quelle durée.

l est possible d'établir l'équation du potentiel
local V et de déduire sa valeur à n'importe
quel moment pour n'importe quelle forme de
courant. De même, une équation peut être
établie pour l'évolution du seuil. Ces équations
font appel à de solides notions de mathématique et elles sont du domaine des spécialistes

D : Relation chronaxie - constante
d’excitation

La chronaxie étant une valeur caractéris-

La

chronaxie est le temps utile correspondant à un courant de stimulation
dont l'intensité est le double de la rhéobase c'est-à-dire 2 Io. Il est donc très simple
de trouver la relation entre chronaxie et
constante d'excitation à partir de la formule donnant la relation intensité - durée

tique de l'excitabilité d'un tissu, il est intéressant de déterminer la relation qui la lie
à cet autre facteur caractéristique de l'excitation qu'est k.

f ig . 2

lo

l=

-t
ê

1-e
t est la chronaxie (tch) lorsque

Nous voyons donc apparaître la relation

intensité - durée donnant le temps auquel
V croise S pour différentes intensités de
courant. Les temps utiles sont d'autant

plus courts que le courant est plus intense
(fig. 3).

donc

l = 2l o
lo
2l o =
-

f ig . 3

t ch

-

2l o ( 1 - e k
-

2(1-e
t
- ch
2e k

2l0
l = ————
-

1-e

t

k

avec

lo = Rhéobase

Cette

relation s'applique pour des
courants de durée très courte comparé à
la constante d'accommodation. Ainsi
l'accommodation peut être négligée et
l'excitation apparaît lorsque V = So. C'est
pourquoi dans la relation intensité - durée
seul intervient la constante d'excitation k;
la durée des courants utilisés ayant des
valeurs proches de k (de 0,2 ms à 3 ms).

S

i les durées des courants appliqués
étaient plus longues, alors le seuil
s'élèverait, et l'excitation aurait seulement
lieu si V devient égal à S. Dans ces cas, il
faut reconsidérer la relation intensité -

t ch

1-ek

-

durée puisque la rhéobase ne garde pas la
valeur Io, elle s'élève à une valeur I1 > Io
déterminée par les constantes d'excitation
et d'accommodation. La rhéobase réelle Io
étant liée à la rhéobase observée I1 par la
relation :

e

e

=1

t ch

-

2e k

k = constante d’exitation

t ch
k

t ch
k

l
t
k ch

=1
=

1
2

=

1
2

t ch

ek = 2
1
λ

l1
λ k-1
—— = (———)
k
l0

ln2 =
DONC

t ch
k

t ch = (ln2)k

c’est-à-dire : chronaxie = 0,693

) = lo

)= 1
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E : Modèle hydraulique du
phénomène de l’excitation

I l est possible d'établir un modèle hydraulique
correspondant exactement au phénomène
de l'excitation. Ce modèle permet une meilleure compréhension de l'excitation et peut être
utilisé pour se représenter l'évolution du
potentiel local et du seuil sous l'effet de courants de durée et de forme variable (fig. 4).

D’ un réservoir A s'écoule de l'eau vers un
réservoir B au moyen d'une pompe P, le stimulateur (générateur de courant). Le débit
d'eau correspond à l'intensité du courant de
stimulation et le volume d'eau déplacé de A
vers B à la quantité de charges électriques. Le
niveau d'eau dans le réservoir B arrive à une
certaine hauteur qui représente la valeur du
potentiel de membrane (Vo au repos et V
potentiel local).
Le seuil de stimulation est donné par un point
D sur le flotteur C. La stimulation se produit
lorsque le niveau V dans le réservoir B atteint
le point D en immergeant le flotteur.

L orsque la pompe P injecte du liquide de A
vers B faisant monter le niveau V, une partie
du liquide reflue vers A par un robinet K représentant la constante d'excitation k. Dans le
réservoir B, le flotteur C est lui-même relié à
un piston E qui est actionné par le niveau du
liquide qui se trouve dans le réservoir F. Ce
dernier étant relié à B par un robinet L représentant la constante d'accommodation λ.

DEUX EXEMPLES
A - Courants de longue durée
et de faible intensité
Pour que le niveau V atteigne le seuil D, il faut
un certain volume d'eau (une certaine quantité de charges électriques). Si ce volume est
apporté lentement par la pompe (courant de
longue durée et de faible intensité), une partie
a le temps de franchir L et de lever le piston E
faisant remonter le seuil (accommodation).
Ainsi la quantité de liquide (donc de courant) à
apporter devra être plus grande puisque le
niveau V doit atteindre un point D plus élevé.
D'autre part, une partie importante de liquide
retourne de B vers A par le robinet K. Il est
aisé de comprendre que tous ces volumes
supplémentaires que P doit transporter sont
les témoins d'un mode de stimulation défavorable.

B - Courants de courte durée
et de plus haute intensité
Les durées envisagées ici sont voisines de
la valeur de la constante d'excitation k.
Dans ces cas le débit étant élevé, l'action
de la pompe sera de courte durée. Une infime quantité de liquide franchi L, le flotteur
ne monte quasiment pas et l'accommodation est donc négligeable. Toutefois une
certaine quantité d'eau retourne par K qui
doit donc être compensée par P.
C'est à ces types de courant que s'applique
la loi de Weiss (voir loi fondamentale de l'électrostimulation).

Q = q + it ou I t = q + it
Q étant la quantité totale de liquide apportée par P avec
I = intensité du courant de stimulation
t = durée de l'impulsion

q est le volume de liquide qui sépare Vo de So c'est-à-dire la quantité de charge qu'il faudrait apporter
s'il n'y avait pas de fuite K autrement dit si le potentiel de membrane variait instantanément et non pas
exponentiellement selon une constante de temps K.

it la quantité de liquide qui retourne de B vers A par le robinet K.
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Prévention de l’amyotrophie

L

orsque, suite à une intervention chirurgicale ou à une fracture osseuse, un membre
ou un segment de membre est immobilisé, les muscles de la région concernée
subissent très précocement une amyotrophie.

C ette fonte rapide et importante du volume musculaire est due essentiellement à des

phénomènes d'inhibition réflexe et à une disparition totale de l'activité du muscle. Il faut
savoir par ailleurs que ce phénomène d'amyotrophie touche de façon préférentielle les
fibres de type I.

P

PROGRAMMES
SPÉCIFIQUES
Agoniste antagoniste
Page 53
Traitement de
l’incontinence urinaire
Page 55
Programmes pour
hémophiles
Page 58
Hémiplégie Spasticité
Page 60
Esthétique
Page 63

Les programmes Préparation Physique Générale sont traités dans le chapitre "Indications
Spécifiques", sur la version électronique enrichie de ce manuel (voir manuel sur CD).

our prévenir l'amyotrophie, l'électrostimulation doit compenser l'inactivité totale du
muscle en reproduisant une série de séquences de contractions comparables aux
différents régimes de travail que connaît le muscle en activité normale. Les phases
principales du traitement seront effectuées avec des fréquences habituelles de
fonctionnement des fibres lentes pour compenser leur amyotrophie préférentielle. De
plus, pour compenser l'inactivité totale du muscle immobilisé et pour lutter contre le
réflexe d'inhibition post-opératoire ou traumatique, le traitement devra être
relativement long.

Pour prévenir l'amyotrophie, nous devons :
1

largeur d’impulsion adaptée au patient.

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente et une plus petite
active de polarité positive placée au niveau
du point moteur du muscle que l'on veut
stimuler.

4

2

5

Utiliser des impulsions biphasiques
compensées symétriques car, pour une
intensité électrique déterminée, c'est avec
ce type d'impulsions que le recrutement
spatial est maximum c'est-à-dire que le
plus grand nombre d'unités motrices est
activé.

3

Pour offrir un optimum de confort au
patient, utiliser des largeurs d’impulsions
qui correspondent aux chronaxies des
nerfs moteurs des muscles à stimuler.
Dans le cadre des programmes
standards, nous proposons 7 largeurs
d’impulsion différentes. L’utilisation de la
fonction m-3 permet de déterminer la

Utiliser des fréquences qui correspondent
à celles de fonctionnement des fibres
lentes.
Deux niveaux de difficultés sont proposés
afin de permettre de faire évoluer le
traitement en fonction des résultats
obtenus avec le patient.

6

L'utilisation d'énergies maximales sera
rarement possible vu l'immobilisation plâtrée ou les impératifs postopératoires.
Toutefois le thérapeute veillera à ce que
des énergies suffisantes soient employées,
afin d'obtenir un recrutement spatial maximum, et donc pour éviter qu'un trop grand
nombre d'unités motrices reste au repos
complet.
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L’un des facteurs-clé de l’efficacité de la
plupart des programmes d’électrostimulation est de travailler avec des énergies
maximales supportables. Plus les énergies
de stimulation sont élevées, plus le nombre
de fibres musculaires qui travaillent est
important et, par conséquent, plus grands
seront les progrès obtenus.
Dans de nombreuses situations cliniques,
un syndrome douloureux, d’intensité
variable, affecte les régions proches du
groupe musculaire à stimuler. Cette
douleur peut empêcher le patient de
travailler avec les énergies de stimulation
élevées requises.

Le

Compex 3 permet d’associer ce
programme avec un programme TENS.
Cette association est optionnelle et doit
être préalablement activée par l’utilisateur.
- Canaux 1 et 2 : travail musculaire imposé
par
le
programme
Prévention
d’amyotrophie.

- Canaux 3 et 4 : programme TENS.
Lorsque cette combinaison a été activée,
la mention “TENS” apparaît sur l’écran en
regard du canal ou des canaux où ce
traitement est actif.
Les règles pratiques d’utilisation sont les
règles habituelles des programmes
d’électrostimulation musculaire (travail
musculaire) et du traitement antalgique de
type TENS. Elles doivent toutefois être
adaptées avec précaution à la répartition
des courants de stimulation.

le

programme

Paramètres du programme Prévention d’amyotrophie niveau 2

Prévention

d’amyotrophie.

• Électrodes positionnées comme indiqué
selon le muscle à stimuler.
• Énergies de stimulation maximales
supportables.
- Canaux 3 et 4 : programme TENS
• Deux ou quatre grandes électrodes
positionnées sur la région douloureuse.
• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir une sensation bien nette de
fourmillements.
Lorsque la combinaison TENS a été choisie,
les fonctions m – mis à part
m—3 – ne sont plus accessibles. Pour
que la fonction m—3 soit active, il faut
veiller à positionner le câble équipé du
système m—4 sur le canal 1 ou 2 (ou
canal 1, 2 ou 3).

8

Echauffement

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

40 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

3s

1,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

6s

12 s

3 mn

Durée de la rampe
descendante

2s

0,75 s

0,5 s

3s

La durée totale des traitements est de 53
min et l'on trouve 3 séquences :
- une première séquence d'échauffement
d'une durée de 2 min. avec une fréquence
de 6 Hz.
- une séquence de travail de 48 min avec
des contractions tétaniques de 30 Hz
alternant avec des phases de relaxation
actives (4 Hz).
- une dernière séquence de récupération
d’une durée de 3 min. avec une fréquence
de 3 Hz.

Traitement de l’amyotrophie

L

e muscle normalement innervé, soumis à
une immobilisation ou un manque de fonctionnement, voit très rapidement son volume
diminuer d'une façon plus ou moins importante selon la durée et l'importance du déficit
de fonction.

C

- Canaux 1 et 2 : travail musculaire imposé
Paramètres du programme Prévention d’amyotrophie niveau 1

Echauffement

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

30 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

3s

1,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

5s

14 s

3 mn

Durée de la rampe
descendante

2s

0,75 s

0,5 s

3s

e phénomène d'amyotrophie ne touche
pas de façon identique les différentes fibres
musculaires. Ce sont surtout les fibres lentes
(type I) qui sont touchées par l'amyotrophie. Il
est donc logique d'utiliser des fréquences de
tétanisation des fibres I lorsque l'on veut, au
moyen de courants excito-moteurs tétanisants, imposer une importante charge de
travail à un muscle amyotrophié afin de lui
rendre son volume. La récupération se fait
alors beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe quelle méthode de travail actif.
Il paraît également logique d'augmenter la
durée du programme, autrement dit le volume de travail imposé au muscle, après
quelques séances d'entraînements (en général après une semaine).
Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire, une grande
électrode indifférente et une plus petite active
de polarité positive placée au niveau du point
moteur du muscle que l'on veut stimuler.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques, car pour une intensité
électrique déterminée, c'est avec ce type

d'impulsion que le recrutement spatial est
maximum, c'est à dire que le plus grand nombre d'unités motrices est activé.

3

Pour offrir un optimum de confort au patient,
utiliser des largeurs d'impulsions qui correspondent aux chronaxies des nerfs
moteurs des muscles à stimuler. Dans le
cadre des programmes standards, nous proposons 7 largeurs d’impulsion différentes.
L’utilisation de la fonction m-3 permet de
déterminer la largeur d’impulsion adaptée au
patient.

4

Utiliser des fréquences de tétanisation des
fibres I telles qu'on les trouve dans la littérature et pour obtenir un maximum de force de
contraction.

5

Utiliser des énergies de stimulation maximales. La première et la deuxième séance serviront à habituer le patient à la méthode en
augmentant l'énergie de stimulation toutes
les 3 ou 4 contractions (le patient pouvant
toujours supporter une énergie de stimulation supérieure à ce qu'il pense).

6

L’un des facteurs-clé de l’efficacité de la plupart des programmes d’électrostimulation
est de travailler avec des énergies maximales
supportables. Plus les énergies de stimulation sont élevées, plus le nombre de fibres
musculaires qui travaillent est important et,
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- Canaux 1 et 2 : imposé par le programme
Amyotrophie.

- Canaux 3 et 4 : programme TENS.
Lorsque cette combinaison a été activée, la
mention “TENS” apparaît sur l’écran en
regard du canal ou des canaux où ce traitement est actif.

L

es règles pratiques d’utilisation sont les
règles habituelles des programmes d’électrostimulation musculaire (travail musculaire)
et du traitement antalgique de type TENS.
Elles doivent toutefois être adaptées avec
précaution à la répartition des courants de
stimulation.
- Canaux 1 et 2 : travail musculaire imposé
par le programme Amyotrophie.
• Électrodes positionnées comme indiqué
selon le muscle à stimuler.
• Énergies de stimulation maximales supportables.

• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir une sensation bien nette de fourmillements.
Lorsque la combinaison TENS a été choisie,
les fonctions m - mis à part m—3 - ne sont
plus accessibles. Pour que la fonction m—3
soit active, il faut veiller à positionner le câble
équipé du système m—4 sur le canal 1
ou 2 (ou canal 1, 2 ou 3).

7

Afin de faire évoluer le programme avec les
progrès réalisés par le patient, nous proposons un programme pour les deux premières
semaines et un programme pour les semaines suivantes.
Dans chacun des programmes se trouvent
trois séquences.
- la 1ère consiste en un échauffement d’une
durée de 2 min. avec une fréquence de 6 Hz.
- la 2ème est le travail proprement dit: alternance contraction - repos; des contractions
tétaniques avec les fréquences de tétanisation des fibres lentes suivies de phases de
repos avec de très basses fréquences permettant d'augmenter la circulation et d'offrir
aux fibres musculaires une meilleure récupération métabolique entre chaque contraction
tétanique.
- la 3ème est la relaxation, d’une durée de 3
min. qui permet après la séquence de travail
d'obtenir un meilleur relâchement du muscle
avec une élimination plus rapide des métabolites ce qui réduit les phénomènes de
contracture et de courbature.

- Canaux 3 et 4 : programme TENS.
• Deux ou quatre grandes électrodes positionnées sur la région douloureuse.

Paramètres du programme Amyotrophie niveau 1

Echauffement

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

35 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

1,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

6s

7s

3 mn

2s

0,75 s

0,5 s

3s

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

45 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

1,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

6s

5 s

3 mn

Durée de la rampe
descendante

2s

0,75 s

0,5 s

3s

Renforcement musculaire

P

récisons bien que, par renforcement,
nous entendons augmentation de la force
d'un muscle ayant un volume normal ou
quasiment normal. Ces programmes ne
sont donc pas adaptés pour la prévention ou
le traitement de l'amyotrophie. Ils sont
utilisés par exemple pour :
• Obtenir un gain de force sur des muscles
qui, précédemment amyotrophiés, ont
retrouvé
leur
volume
grâce
à
l'électrostimulation avec les programmes de
traitement de l'amyotrophie. Un gain de
force peut également être obtenu sur des
muscles qui, suite à une opération ou après
une période d'immobilisation, ont conservé
une trophicité quasiment normale grâce à
l'électrostimulation avec les programmes de
prévention de l'amyotrophie.
• Renforcer les muscles péroniers latéraux
dans le traitement et la prévention des
entorses de cheville.
• Développer la force des muscles de l'épaule
intervenant dans la contention de la tête de
l'humérus pour le traitement et la prévention
des luxations de l'épaule.
Pour cela, nous devons :

1
Durée de la rampe
descendante

Echauffement

Travailler en monopolaire, une grande
électrode indifférente et une plus petite
active de polarité positive placée au niveau
du point moteur du muscle à stimuler.

2

Utiliser des impulsions de type biphasique
compensé symétrique afin d'obtenir le plus
grand recrutement spatial pour une
intensité électrique déterminée.

3

Choisir des largeurs d'impulsion qui
correspondent aux chronaxies des nerfs
moteurs des muscles que l'on veut stimuler
afin que le courant d'impulsion offre un
optimum de confort au patient. Dans le
cadre de ces programmes standards, nous
proposons 7 largeurs d’impulsion
différentes. L’utilisation de la fonction m-3
permet de déterminer la largeur d’impulsion
adaptée au patient.

4

Utiliser des fréquences de tétanisation des
fibres rapides (IIb) qui sont les fibres de la
force et de la vitesse.

5

Utiliser des énergies de stimulation
maximales. La première et la deuxième
séance serviront à habituer le patient. les
énergies de stimulation étant augmentées
toutes les 3 ou 4 contractions. Le patient
peut supporter des énergies de stimulation
nettement supérieures à ce qu'il imagine. Le
thérapeute joue un rôle déterminant en
rassurant le patient et en l'obligeant à
travailler avec des contractions les plus
puissantes possibles.

Programmes de
neurostimulation

Programmes de
neurostimulation

Paramètres du programme Amyotrophie niveau 2
par conséquent, plus grands seront les progrès obtenus.
Dans de nombreuses situations cliniques, un
syndrome douloureux, d’intensité variable,
affecte les régions proches du groupe musculaire à stimuler. Cette douleur peut empêcher le patient de travailler avec les énergies
de stimulation élevées requises.
Le Compex 3 permet d’associer ce programme avec un programme TENS.
Cette association est optionnelle et doit être
préalablement activée par l’utilisateur.
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L’un des facteurs-clé de l’efficacité de la plupart des programmes d’électrostimulation
est de travailler avec des énergies maximales
supportables. Plus les énergies de stimulation
sont élevées, plus le nombre de fibres musculaires qui travaillent est important et, par
conséquent, plus grands seront les progrès
obtenus. Dans de nombreuses situations cliniques, un syndrome douloureux, des énergies
de stimulation variables, affecte les régions
proches du groupe musculaire à stimuler.
Cette douleur peut empêcher le patient de travailler avec les énergies de stimulation élevées
requises.
Le Compex 3 permet d’associer ce
programme avec un programme Tens.
Cette association est optionnelle et doit être
préalablement activée par l’utilisateur.
- Canaux 1 et 2 : travail musculaire imposé par
le programme Renforcement.

Paramètres du programme Renforcement niveau 2

- Canaux 3 et 4 : programme TENS
• Deux ou quatre grandes électrodes
positionnées sur la région douloureuse
• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir une sensation bien nette de
fourmillements
Lorsque la combinaison TENS a été choisie, les
fonctions m - mis à part m—3 ne sont plus
accessibles. Pour que la fonction m—3 soit
active, il faut veiller à positionner le câble
équipé du système m—4 sur le canal 1 ou
2..
Il existe deux niveaux de difficultés pour ce
traitement. 1er niveau pour les deux
premières semaines, 2ème niveau pour les
semaines suivantes.
Chaque programme est composé de 3
séquences de stimulation qui s’enchaînent
automatiquemment.

- Canaux 3 et 4 : programme TENS.

- la 1ère consiste en un échauffement d’une
durée de 2 min. avec une fréquence de 6 Hz.

Lorsque cette combinaison a été activée, la
mention “TENS” apparaît sur l’écran en regard
du canal ou des canaux où ce traitement est
actif.
Les règles pratiques d’utilisation sont les
règles habituelles des programmes
d’électrostimulation musculaire (travail
musculaire) et du traitement antalgique de
type TENS. Elles doivent toutefois être
adaptées avec précaution à la répartition des
courants de stimulation.

- la 2ème est la séquence de travail : alternance contraction - repos des contractions
tétaniques avec des fréquences de tétanisation des fibres rapides suivies de phases de
repos actif d'une durée au moins double de
celle de la contraction. Pendant cette phase
de repos une très basse fréquence, dite de
relaxation (4Hz), permet d'augmenter le débit
sanguin et donc d'améliorer la récupération
entre deux contractions tétaniques.

- Canaux 1 et 2 : travail musculaire imposé par
le programme Renforcement.
• Électrodes positionnées comme indiqué
selon le muscle à stimuler
• Énergies de stimulation maximales
supportables

- la 3ème est la relaxation : elle permet, après
la séquence de travail , d'obtenir un meilleur
relâchement du muscle avec une élimination
plus rapide des métabolites, ce qui réduit les
phénomènes de contracture et de courbature. Sa durée est de 3 min.

Paramètres du programme Renforcement niveau 1
Echauffement

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

75 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

1,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

4s

10 s

3 mn

Durée de la rampe
descendante

2s

0,75 s

0,5 s

3s

Echauffement

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

85 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

1,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

4s

8s

3 mn

Durée de la rampe
descendante

2s

0,75 s

0,5 s

3s

Prothèse de hanche

L

es interventions de chirurgie orthopédique sur la hanche et parmi celles-ci plus
particulièrement la mise en place de prothèse ont comme conséquence une amyotrophie des muscles fessiers avec une perte
de force et une réduction de la stabilité active de la hanche lors de l’appui monopodal et
de la marche.
À côté des exercices et de la kinésithérapie
active, l'électrostimulation neuro-musculaire
des muscles grand et moyen fessiers est
une technique tout spécialement indiquée
pour traiter efficacement l'insuffisance de
ces muscles.

L

es séquences de très basses fréquences
telles celles des séquences d’échauffement,

de repos actif entre les contractions tétaniques et de relaxation en fin de traitement
sont génératrices de secousses musculaires individualisées produisant un phénomène de vibrations au niveau du matériel prothétique.

L

es 3 niveaux du programme Prothèse
de hanche correspondent respectivement
aux programmes : Amyotrophie, niveau
1, Amyotrophie, niveau 2 et Renforcement, niveau 1 pour lesquels les très basses fréquences ont été supprimées. Les 3
niveaux du programme Prothèse de hanche n’induisent donc que des phases de
contractions tétaniques séparées par des
phases de repos complets.

Syndrome rotulien

L

es sub-luxations externes de rotule sont
déterminées par un déséquilibre des différents chefs musculaires du quadriceps. Il existe une faiblesse relative du vaste interne par
rapport au vaste externe avec, pour effet, un
déplacement latéral externe de la rotule, et
une hyper-pression entre le condyle fémoral
externe et la surface rotulienne sus-jacente.
Le travail spécifique du vaste interne, uniquement réalisable par électrostimulation, est le
traitement de choix de cette pathologie.

Des traumatismes répétés de l’articulation du genou peuvent entraîner des
lésions cartilagineuses de la rotule avec,
pour conséquence, des douleurs d’intensité variable et un phénomène d’inhibition
réflexe responsable d’une amyotrophie de
l’ensemble de quadriceps. Cette dernière
compromet la stabilité active de l’articulation et accentue la douleur. Ce cercle
vicieux peut être rompu au moyen de l’électrostimulation du quadriceps.

Programmes de
neurostimulation

Programmes de
neurostimulation
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paramètres

des

programmes

Syndrome rotulien sont spécialement

adaptés pour éviter toute secousse
musculaire, qui pourrait provoquer des effets
indésirables sur la rotule (douleur).

Les 3 niveaux du programme Syndrome
Programmes de
neurostimulation

Rotulien correspondent respectivement aux

Amyotrophie, niveau 1, Amyotrophie, n
niveau 2 et Renforcement, niveau 1 pour

lesquels les très basses fréquences ont été
supprimées.
Les 3 niveaux du programme Syndrome
rotulien n’induisent donc que des phases de
contractions tétaniques séparées par des
phases de repos complets.

Le programme LCA répond à

cette problématique particulière de la ligamentoplastie du LCA, en proposant une séance
de co-contraction décalée. La stimulation

Paramètres du Programme LCA

programmes :

Coiffe des rotateurs

En raison de leur situation anatomique qui

les expose particulièrement à subir des
contraintes importantes, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs constituent
un véritable problème de santé publique.
Une étude réalisée au Royaume Uni en
1986, montre ainsi que 20% de la population a consulté un médecin pour des problèmes d’épaule. La pathogénèse de ces
tendinopathies est multifactorielle : des
facteurs intrinsèques (déficit de vascularisation, anomalie structurale des fibres de
collagène…) ou extrinsèques (surcharge
mécanique, défauts de cinématique…) parfois associés, peuvent être tenus comme
responsables de ces souffrances tendineuses. Les défauts de cinématique semblent
jouer un rôle déterminant, ils se traduisent
le plus souvent par des limitations d’amplitudes articulaires, des phénomènes douloureux et une gêne fonctionnelle.

Les

limitations d’amplitudes articulaires
mises en évidence au moyen de tests spécifiques, concernent la flexion (antépulsion)
et/ou l’abduction. Une limitation de la
flexion met en évidence un décentrage
antéro-supérieur, alors qu’une limitation de

l’abduction est le témoin d’un décentrage
en spin en rotation médiale. La restauration des amplitudes articulaires est obtenue après correction des décentrages
articulaires devant être réalisée au moyen
de techniques appropriées. Le travail du
contrôle neuromusculaire doit être axé sur
les muscles coaptateurs, dépresseurs de
la tête humérale et rotateurs latéraux. La
priorité donnée pendant de nombreuses
années sur les muscles : grand dorsal et
grand pectoral est ainsi aujourd’hui fortement remise en question en raison de la
composante de rotation médiale de ces
muscles. En fait, les seuls muscles permettant de répondre à ces exigences
mécaniques sont les muscles supra et
infra-épineux que la rééducation neuromotrice incluant l’électrostimulation aura
pour objectif prioritaire.

Les 3 niveaux du programme Coiffe des
rotateurs correspondent respectivement
aux programmes : Amyotrophie, niveau 1,
Amyotrophie,
niveau
2
et
Renforcement, niveau 1.

commence sur les ischio jambiers (canaux
1 et 2) et pendant que celle-ci se prolonge,
la stimulation débute sur les quadriceps
(canaux 3 et 4), évitant ainsi tout risque de
tiroir antérieur.

1ère contraction

2ème contraction

Repos actif

Fréquence

40 Hz

40 Hz

4 Hz

Durée de la rampe
montante

3s

1,5 s

0,5 s

Durée de la phase

6s

3s

8s

Durée de la rampe
descendante

0,75 s

0s

0,5 s

Lésion musculaire

Des

étirements excessifs ou des
contractions d’un muscle, qui créent une
tension supérieure aux possibilités
mécaniques des fibres musculaires, par
exemple lors de mouvements brusques ou
de gestes explosifs, peuvent être
responsables d’élongations, voire de
claquages ou de déchirures musculaires.
Cette lésion musculaire peut être plus ou
moins importante, allant du simple
étirement d’un petit groupe de fibres
jusqu’à une déchirure importante avec

saignement et formation d’un hématome.
En plus du traitement habituel qui est mis
en
place
dans
cette
situation,
(immobilisation, froid, compression, etc…)
un traitement progressif au moyen de
l’électrostimulation facilite un retour plus
rapide à une activité normale.

Le programme Lésion musculaire est
conçu pour mettre sous tension le muscle
de manière extrêmement progressive, sur
plusieurs secondes, afin d’éviter toute
sollicitation intempestive.

Paramètres du programme Lésion musculaire

LCA

Les ruptures du ligament croisé antérieur

(LCA) du genou figurent parmi les accidents les plus fréquents en traumatologie
sportive. La chirurgie réparatrice du LCA
n’a cessée de se développer au cours des
dernières décennies, avec des progrès
considérables, notamment grâce à l’utilisation des techniques arthroscopiques.

La reprise sportive nécessite d’une part

une solidité satisfaisante du greffon tendineux qui doit pouvoir supporter des
contraintes mécaniques importantes,
mais aussi et surtout d’autre part une stabilité active performante de l’articulation.

Echauffement

Contraction

Repos actif

Relaxation

Fréquence

6 Hz

40 Hz

4 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

6s

1,5 s

1,5 s

Durée de la phase

2 mn

3s

10 s

3 mn

Durée de la rampe
descendante

2s

1,5 s

1,5 s

3s

C

ette stabilité articulaire active requière
une musculature capable de s’opposer à
des contraintes parfois phénoménales
dans des délais aussi brefs que possible,
par la mise en jeu du réflexe proprioceptif.
L’une des conséquences du geste opératoire est toujours une importante amyotrophie quadricipitale, dont le traitement est
l’un des tous premiers objectifs du rééducateur. Cependant, la rééducation du
quadriceps doit proscrire pendant les 3 - 4
premiers mois, le travail en chaîne cinétique ouverte en raison de sa composante
de tiroir antérieur du tibia, pouvant mettre
en danger le greffon tendineux pendant la
phase d’avascularisation.

Programmes de
neurostimulation
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Programmes de
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Les

programmes d’électrostimulation
musculaire sont les programmes qui imposent du travail aux muscles. La nature du
progrès dépend du type de travail que l’on
impose aux muscles, c’est-à-dire du programme choisi. Les impulsions électriques
générées par ces programmes sont transmises aux muscles (via le nerf moteur) par
l’intermédiaire des électrodes autocollantes. Le positionnement des électrodes est
l’un des éléments déterminants pour assurer une séance d’électrostimulation
confortable.

Par

conséquent, il est indispensable
d’apporter un soin particulier à cet aspect.
Le placement correct des électrodes et
l’utilisation d’une forte énergie permettent
de faire travailler un nombre important de
fibres musculaires. Plus l’énergie est
élevée et plus le recrutement spatial, c’està-dire le nombre de fibres qui travaillent,
est important et donc plus le nombre de
fibres qui progressent est élevé.
Un canal de stimulation se compose de
deux électrodes :
• une électrode positive : connexion rouge,
• une électrode négative : connexion noire.

L

’électrode positive doit être collée sur le
point moteur du muscle. Les points
moteurs correspondent à une zone
extrêmement localisée où le nerf moteur
est le plus excitable. Si la localisation des
différents points moteurs est bien connue
aujourd’hui, il peut néanmoins exister des
variations, pouvant aller jusqu’à plusieurs
centimètres, entre différents sujets.

Le programme Point moteur, associé à
l’utilisation du stylet point moteur livré avec
votre appareil, permet de déterminer avec
une grande précision la localisation exacte
des points moteurs pour chaque individu et
ainsi de garantir une efficacité optimale
des programmes.

Il

est conseillé d’utiliser ce programme
avant
toute
première
séance
d’électrostimulation musculaire. Les points
moteurs ainsi localisés pourront être
facilement repérés au moyen d’un crayon
dermographique ou par tout autre moyen,
afin d’éviter de réaliser cette recherche
avant chaque séance.

ANTALGIQUE

répartis de la façon suivante :
- Canaux 1 et 2 : programme
Décontracturant.

3

Choisir des largeurs d'impulsion fonction
de la très faible fréquence et des
chronaxies des groupes musculaires que
nous voulons travailler : 7 zones
différentes sont disponibles pour ce
programme.

4

Utiliser une fréquence très faible (1 Hz).

5

Utiliser des énergies de stimulation
suffisantes afin d'activer les unités
motrices concernées par le phénomène
de contracture :

6

Un facteur essentiel de l’efficacité
thérapeutique consiste à provoquer des
secousses musculaires, ce qui peut, dans
certains cas, nécessiter l’utilisation
d’énergies de stimulation élevées. Dans
certaines situations douloureuses, surtout
si le patient est hyperalgique, la
progression indispensable des énergies de
stimulation peut s’avérer difficile. Il est
alors intéressant de choisir d’associer le
programme TENS, afin d’obtenir plus
rapidement et de manière plus confortable
les secousses musculaires, facteur
primordial pour un traitement efficace.
Cette association est optionnelle et doit
être préalablement activée par l’utilisateur.
Pour tous les programmes, les deux
courants de stimulation sont toujours

- Canaux 3 et 4: programme TENS.
Pour tous les programmes, lorsque cette
association a été activée, la mention
“TENS” apparaît sur l’écran en regard du
canal ou des canaux où ce traitement est
actif. Les règles pratiques d’utilisation sont
les règles habituelles des programmes d’électrostimulation musculaire (travail musculaire) et du traitement antalgique de type
TENS. Elles doivent toutefois être adaptées
avec précaution à la répartition des courants de stimulation.
-

Canaux

1

et

2

:

programme

Décontracturant.

• Électrodes positionnées comme indiqué
selon la région à stimuler.
• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir des secousses musculaires bien
visibles
- Canaux 3 et 4 : programme TENS
• Deux ou quatre grandes électrodes positionnées sur la région douloureuse.
• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir une sensation bien nette de fourmillements.

Lorsque l’association TENS a été choisie,
le mode m—3 est toujours disponible ;
par contre, le mode m—6 n’est plus
accessible. Pour que la fonction m—3
soit active, il faut veiller à positionner le
câble équipé du système m—4 sur le
canal 1 ou 2.

Paramètres du programme Décontracturant

Décontracturant

Il ressort de l'expérimentation actuelle que

des secousses musculaires, provoquées
avec la très faible fréquence de 1 Hz,
permettent de lever efficacement des
phénomènes de contracture ou de
diminuer la tension musculaire de repos
du muscle ainsi stimulé.
Ce type de traitement, aussi qualifié de
tonolyse (pour les anciens adeptes), est
indiqué pour lever des contractures aiguës
(torticolis, lumbago, etc...). Il permettra
aussi de diminuer la tension musculaire de
repos de certains muscles pour faciliter
des techniques manuelles de manipulations.
En ce qui concerne la spasticité, il est
recommandé d'utiliser les programmes
spécifiques à cette indication, et

d'appliquer la stimulation sur les muscles
antagonistes aux muscles spastiques.

Programme
Décontracturant

Durée de la
rampe
montante

Phase de
traitement

Durée de la
rampe
descendante

Fréquence

1,5 s

20 mn

1,5 s

1 Hz

Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente et une petite
électrode active de polarité positive placée
soit sur la région contracturée lorsque
nous traitons une contracture localisée,
soit sur le point moteur d'un muscle dont
nous voulons réduire la tension.

2

Utiliser des impulsions de type biphasique
compensé symétrique, de façon à obtenir

TENS (gate control)

Le principe consiste à provoquer une quan-

tité importante d'influx de la sensibilité tactile
afin de limiter l'entrée des influx douloureux
au niveau de leur retour dans la corne postérieure de la moelle épinière.

Il faut donc stimuler les fibres de la sensibilité tactile au niveau de la surface cutanée
correspondant à la région douloureuse :

Programmes de
neurostimulation

Point moteur

le meilleur recrutement spatial possible
des unités motrices contracturées.
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Pour cela, nous devons :

1

Travailler en bipolaire : 2 grandes électrodes
de même surface par canal, placées autour
ou au-dessus du site de la douleur.

Programmes de
neurostimulation

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques qui sont adaptées pour ce
type de traitement en mode bipolaire; car il
n'y a pas de point moteur, les récepteurs
sensitifs et les fibres de la sensibilité tactile
étant présents sur toute la surface cutanée.

3

Utiliser des largeurs d'impulsion très courtes
correspondant aux chronaxies des fibres de
la sensibilité tactile soit 30, 50, ou 70 µs,
selon que le type de patient est très sensible,
normal, ou peu sensible (respectivement
niveau 1, 2, 3).

4

Envoyer ces impulsions avec une fréquence
correspondant aux fréquences de fonctionnement des fibres nerveuses de la sensibilité
tactile soit de 50 à 150 Hz.

5

Plusieurs moyens permettent de lutter contre le phénomène de l'accoutumance. Le premier est l'augmentation progressive de des
énergies de stimulation à chaque fois que le
patient ne perçoit plus assez fort les paresthésies. L’autre moyen est une variation permanente de la fréquence de stimulation.
C'est pourquoi nous proposons également
un TENS modulé (ou wobbulé).

6

Veiller à ce que le patient ressente le chatouillement le plus fort possible sans jamais
qu'il produise de stimulation musculaire, les
muscles devant rester totalement relâchés.
La fonction m-5 permet, grâce au capteur
m-4 de prévenir toute contraction musculaire. Si le capteur détecte une réponse
musculaire, le stimulateur baisse automatiquement l’énergie de stimulation afin de supprimer toute réponse musculaire.

Programme TENS
modulé (wobbulé)

Durée de la
rampe
montante

Phase de
traitement

Durée de la
rampe
descendante

Fréquence

1,5 s

20 mn

1,5 s

100 Hz

Durée
d’augmentation
du courant

Phase de
traitement

Durée de
diminution du
courant

Fréquence

2s

20 mn

2s

de 50 à
150 Hz

Endorphinique

D

e l'étude des publications concernant la
réduction des douleurs par une augmentation
de la production des endorphines, il ressort
que les impulsions doivent être suffisantes
pour exciter les fibres nerveuses de type Aδ,
et donc aussi les Aα, ce qui se traduit par la
production de secousses musculaires. La fréquence à laquelle il faut travailler est très
basse : de l'ordre de 1 à 5 Hz.

Travailler en monopolaire : 1 grande électrode
indifférente et une plus petite électrode active
avec la polarité positive placée au niveau des
trigger points.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques.

3

Utiliser une largeur d'impulsion suffisamment
importante pour obtenir l'excitation des fibres
Aδ et la secousse musculaire, soit une durée
d'impulsion de 200 µs, valeur correspondant à
la chronaxie moyenne des fibres Aδ et Aα.

4

Envoyer ces impulsions avec une fréquence
de 5 Hz comme cela est rapporté dans les
publications sur cette méthode d'électrothérapie antalgique.

Cette association est optionnelle et doit être
préalablement activée par l’utilisateur.
Pour tous les programmes, les deux courants
de stimulation sont toujours répartis de la
façon suivante:
- Canaux 1 et 2 : programme Endorphinique.
- Canaux 3 et 4 : programme TENS.
Pour tous les programmes, lorsque cette
association a été activée, la mention “TENS”
apparaît sur l’écran en regard du canal ou des
canaux où ce traitement est actif.
Les règles pratiques d’utilisation sont les
règles habituelles des programmes d’électrostimulation musculaire (travail musculaire)
et du traitement antalgique de type TENS.
Elles doivent toutefois être adaptées avec précaution à la répartition des courants de stimulation.

5

- Canaux 1 et 2 : programme Endorphinique
• Électrodes positionnées comme indiqué
selon la région à stimuler.
• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir des secousses musculaires bien visibles.

6

- Canaux 3 et 4 : programme TENS.
• Deux ou quatre grandes électrodes positionnées sur la région douloureuse.
• Énergies de stimulation suffisantes pour
obtenir une sensation bien nette de fourmillements.

Placer l'électrode active le long de la colonne
au niveau de l'émergence des racines nerveuses correspondant à la zone à traiter, où
bien au niveau des points triggers sur lesquels
on souhaite agir.

Paramètres des programmes TENS

Programme TENS

ment efficace.

1

Un facteur essentiel de l’efficacité thérapeutique consiste à provoquer des secousses
musculaires, ce qui peut, dans certains cas,
nécessiter l’utilisation d’énergies de stimulation élevées. Dans certaines situations douloureuses, surtout si le patient est hyperalgique,
la progression indispensable des énergies de
stimulation peut s’avérer difficile. Il est alors
intéressant de choisir d’associer le programme TENS, afin d’obtenir plus rapidement et de
manière plus confortable les secousses musculaires, facteur primordial pour un traite-

Lorsque l’association TENS a été choisie, le
mode m—3 est toujours disponible; par
contre, le mode m—6 n’est plus accessible.
Pour que la fonction m—3 soit active, il faut
veiller à positionner le câble équipé du système m—4 sur le canal 1 ou 2.

Paramètres du programme Endorphinique

Programme
Endorphinique

Durée de la
rampe
montante

Phase de
traitement

Durée de la
rampe
descendante

Fréquence

1,5 s

20 mn

1,5 s

5 Hz

En plus de l'effet général d'augmentation de la

production d'endorphine au niveau de l'hypothalamus, - ce qui relève le seuil de perception
de la douleur -, il existe un effet local de première importance. Les 5 secousses musculaires induites chaque seconde par la stimulation produisent une hyperhémie très significative qui draine les métabolites acides et les
radicaux libres qui se sont accumulés dans
des zones musculaires contracturées chroniquement.

Cervicalgie

Courant

antalgique
de
type
alliant une action
analgésique par la libération d’endorphines

Endorphinique,

avec une augmentation du débit sanguin.
Courant antalgique spécifiquement adapté
aux douleurs de la nuque.

Programmes de
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Courant

antalgique

de

type

Endorphinique, alliant une action analgé-

Programmes de
neurostimulation

sique par la libération d’endorphines avec

une augmentation du débit sanguin.
Courant antalgique spécifiquement adapté
aux douleurs de la région dorsale.

Arthralgie

C

ourant antalgique de type TENS
modulé, bloquant la transmission de la
douleur au niveau médullaire (phénomène
du Gate Control). Courant antalgique

spécifiquement adapté aux douleurs
persistantes au niveau d’une articulation,
comme
dans
l’arthrose
et
les
rhumatismes.

Lombalgie

Courant

antalgique
de
type
Endorphinique, alliant une action
analgésique par la libération d’endorphines

VASCULAIRE
avec une augmentation du débit sanguin.
Courant antalgique spécifiquement adapté
aux douleurs persistantes de la région du
bas du dos.

Lombosciatalgie

Courant

antalgique
de
type
alliant une action
analgésique par la libération d’endorphines
avec une augmentation du débit sanguin.
Courant antalgique spécifiquement adapté

Endorphinique,

aux douleurs de la région du bas du dos
associés à des douleurs de la fesse
descendant sur la face postérieure de la
cuisse et parfois jusque dans la jambe et le
pied.

Torticolis

Courant

antalgique
de
type
amenant
une
diminution des tensions musculaires.
Décontracturant,

Courant antalgique spécifiquement adapté
aux douleurs aiguës et brutales de la
région de la nuque.

Lumbago

Courant

antalgique
de
type
amenant
une
diminution des tensions musculaires.
Décontracturant,

C

douleur au niveau médullaire (phénomène

membres revêtent différents aspects
selon qu'il existe un simple trouble fonctionnel ou bien des altérations organiques
des parois artérielles ou encore veineuses,
avec ou sans œdème. Cette complexité
implique le recours à différents programmes de traitement spécifiques selon la
nature de la pathologie. Ces programmes
ont été conçus à partir de tests et d'expérimentations cliniques en angiologie ainsi
que sur la base des publications de référence suivantes :

Rigaux P. ; Zicot M.
Augmentation du débit artériel
fémoral sous électrostimulation
neuromusculaire de la jambe.
Kiné. Scientif. 357 : 7-13 ; 1996
Rigaux P. ; Zicot M.
Influence de la fréquence de
stimulation
neuromusculaire
électrique de la jambe sur le débit
artériel fémoral.
J. Maladies Vascu. 20 : 9-13 ; 1995

Courant antalgique spécifiquement adapté
aux douleurs aiguës et brutales de la
région du bas du dos.

Epicondylite
ourant antalgique de type TENS
modulé, bloquant la transmission de la

Les problèmes vasculaires au niveau des

du Gate Control). Courant antalgique
spécifiquement adapté aux douleurs
persistantes de coude.

Tsang G.M.K. ; Green A.J. ; Hudlicka O. ;
Shearman C.P.
Chronic muscle stimulation improves
ischaemic muscle performance in
patients with peripheral vascular
disease.
Eur. J. Vasc. Surg. 8 : 419-22 ; 1994
Bolter
Changes in thoracic and right duct
lymph flow and enzyme content
during skeletal muscle stimulation.
Archives Internationnales de Physiologie et
de Biochimie 84 : 115-28, 1976
Clemente
Effect of motor neuromuscular
electrical
stimulation
on
microvascular perfusion of stimulated
rat skeletal muscle.
Physical Therapy 7 1 : 397-406,1991
Lindstrom
Electrical
induced
short-lasting
tetanus of the cast muscle for
prevention of deep vein thrombosis.
British Journal of Surgery 69 : 203-6,
1982

Jambes lourdes

Le

problème des "jambes lourdes"
consiste en une faiblesse vasculaire
veineuse occasionnelle sans lésion
organique. On n'observe pas encore de
varice mais un simple gonflement au
niveau des pieds et des chevilles, avec une
sensation de pesanteur importante dans
les jambes. La problématique des "jambes
lourdes" est plus fréquemment rencontrée
chez la femme, avec une accentuation liée
aux modifications hormonales du cycle
menstruel.

La

station debout prolongée, mais
également de longues périodes continues
en position assise, entraînent un
gonflement (œdème de stase) avec une
importante sensation de pesanteur dans
les membres inférieurs. Un certain degré
de tension musculaire est souvent associé
et les patientes peuvent souffrir de
crampes dans les mollets.

La situation est généralement améliorée
par la marche ou le repos en décubitus
avec les jambes surélevées. La position
couchée réduit la stase veineuse en

Programmes de
neurostimulation
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supprimant le gradient de pression
hydrostatique.
Les contractions musculaires éjectent le
sang veineux vers le haut en comprimant
les veines profondes des jambes. Ainsi, ces
deux moyens classiques favorisent le débit
sanguin du retour veineux et luttent de
façon relativement efficace contre la
sensation de jambes lourdes, avec ou sans
œdème associé.

L'intérêt

de la stimulation avec le
programme Jambes lourdes est la
combinaison des deux effets : à la fois l'activité
musculaire pour augmenter la circulation et
la position couchée jambes surélevées pour
établir un gradient de pression négatif. Ainsi,
la suppression de la contrainte hydrostatique,
combinée avec l'augmentation de débit,
restaure rapidement l'équilibre des liquides
interstitiels, élimine l'œdème et les
métabolites accumulés, et réoxygène les
tissus qui étaient en souffrance. De plus, les
très basses fréquences de stimulation, grâce
à leur effet tonolytique, suppriment la tension
musculaire et la tendance aux crampes.

Au cours de la séance de traitement, on

passe progressivement et automatiquement par une série de fréquences bien
définies qui vont imposer une forte augmentation du débit pour permettre une
accélération du retour veineux et une
hyperoxygénation (7 Hz), obtenir un effet
endorphinique maximum (5 Hz) et finir par
un effet tonolytique relaxant (3 Hz), tout en
conservant une accentuation marquée du
débit sanguin.
Pour effectuer une séance Jambes lourdes,
nous allons :

1

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente (négative) est placée
transversalement sous le creux poplité et
deux petites électrodes actives de polarité
positive sont disposées au niveau du relief
des jumeaux.

2

Utiliser des impulsions biphasiques
compensées symétriques car, pour une
intensité électrique déterminée, c'est avec
ce type d'impulsions que le recrutement
spatial est maximum, c'est-à-dire que le
plus grand nombre d'unités motrices sera
activé et donc les effets plus marqués.

3

Pour offrir un maximum de confort au
patient, utiliser des largeurs d'impulsions
qui correspondent aux chronaxies des
nerfs moteurs qui commandent les
muscles des jambes. L’utilisation de la
fonction m-3 permet de déterminer la
largeur d’impulsion adaptée au patient.

4

Envoyer ces impulsions avec des fréquences progressivement décroissantes de 7 à 3 Hz.
Le programme Jambes lourdes est
constitué de 3 séquences de 7 minutes
chacune qui s'enchaînent automatiquement l'une après l'autre. De la sorte, on
impose aux unités motrices stimulées un
travail non tétanique qui passe par l'augmentation maximum de débit, l'effet endorphinique et, finalement, l'effet relaxant.

Insuffisance veineuse

Dans

l'insuffisance veineuse, il y a une
atteinte organique de la paroi des veines
qui se traduit cliniquement par des varices
plus ou moins importantes. Celles-ci sont le
résultat d'une dilatation permanente,
secondaire à l'hyperpression et à la stase
du sang veineux, à laquelle s'ajoute une
hypoxie progressive de l'intima (couche
interne de la paroi).

La

déficience des valvules des veines
profondes et des veines perforantes est à
l'origine de ce processus. Leur rôle de
barrage à la régurgitation de sang veineux
n'est plus assuré. La pression
hydrostatique est accentuée et les
contractions musculaires ne suffisent plus
à évacuer le sang veineux. Celui-ci stagne
et gonfle les veines superficielles jusqu'à
produire des dilatations variqueuses.

U

Régler les énergies de stimulation pour
obtenir de bonnes secousses musculaires.
Ce sont ces dernières qui permettent
d’augmenter le débit sanguin musculaire.
La fonction m-6 permet de déterminer
les niveaux minimaux et maximaux
d’énergie électrique pour obtenir une
réponse musculaire adaptée.

n œdème de stase est souvent associé
à l'insuffisance veineuse, mais pas
toujours. Cet œdème peut d'ailleurs être
présent ou absent chez un même patient,
selon le moment de la journée et le temps
plus ou moins prolongé passé en station
debout. Nous devons ainsi distinguer les
insuffisances veineuses avec œdème des
insuffisances veineuses sans œdème. En
effet, les implications sur la nature du
programme d'électrostimulation sont
différentes selon qu'il y a, ou non, présence
d'un œdème associé aux varices.

6

1 Insuffisance veineuse sans œdème

5

Placer le patient en décubitus dorsal, tête
à plat, les pieds surélevés d'une trentaine
de centimètres par rapport au plan de la
table et les genoux légèrement fléchis (15
à 30°), afin d'obtenir une pression
hydrostatique négative et minimum dans
les veines.

Paramètres du programme Jambes lourdes
1ère séquence

2ème séquence

3ème séquence

Fréquence

7 Hz

5 Hz

3 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

1s

1s

Durée de la phase

7 mn

7 mn

7 mn

Durée de la rampe
descendante

0,5 s

0,5 s

6s

D'une

part, l'électrostimulation doit
permettre une élévation du débit sanguin
général (artériel comme veineux), de façon
à améliorer la circulation du liquide
interstitiel et augmenter l'oxygénation des
tissus et de l'intima des veines. D'autre
part, il faut obtenir une vidange maximum
des veines pour lutter contre la stase.
L'augmentation du débit artériel (et donc
capillaire, et donc veineux) est obtenue au
moyen de la basse fréquence optimale
d'augmentation du débit, à savoir 8 Hz. La
vidange des veines profondes s'obtient
grâce à la compression de ces veines qui
est engendrée par des contractions
tétaniques des muscles des jambes. Le
programme consiste donc en de courtes
contractions tétaniques des muscles de la
jambe, séparées par de longues pauses
actives d'augmentation du débit.

Pour effectuer une séance Insuffisance
veineuse sans œdème, nous allons :

1

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente (négative) est placée
transversalement sous le creux poplité et
deux petites électrodes actives de polarité
positive sont placées l'une au niveau du
nerf sciatique poplité externe (sous la tête
du péroné) et l'autre au niveau du sciatique
poplité interne (dans le creux poplité audessus de l'arcade du soléaire). Cette
disposition des électrodes permet un
travail global des muscles de la jambe et
donc une compression maximum des
veines profondes lors des contractions
tétaniques.

2

Utiliser des impulsions biphasiques
compensées symétriques car, pour une
intensité électrique déterminée, c'est avec
ce type d'impulsions que le recrutement
spatial est maximum, c'est-à-dire que le
plus grand nombre d'unités motrices sera
activé et donc les effets plus marqués.

3

Utiliser des largeurs d'impulsions qui
correspondent aux chronaxies des nerfs
sciatiques poplités interne et externe, pour
offrir un maximum de confort au patient.
L’utilisation de la fonction m-3 permet
de déterminer la largeur d’impulsion
adaptée au patient.

4

Envoyer ces impulsions de façon à
provoquer des contractions tétaniques
brèves (entraînant la vidange des veines
profondes), séparées par de longues
périodes d'augmentation du débit. Les
contractions tétaniques durent 4" et sont
effectuées avec une fréquence de 50 Hz.
Les périodes de repos actif durent 21"
avec une basse fréquence de 8 Hz pour
assurer un effet d'augmentation de débit
maximum. Ce programme dure 21
minutes.

5

Régler l’énergie de stimulation de manière
à obtenir des réponses musculaires
adaptées tant en phase de contraction
tétanique que de repos actif.

6

Placer le sujet confortablement en position
couchée.

Programmes de
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Contraction

Repos actif

Fréquence

50 Hz

8 Hz

Durée de la rampe montante

1,5 s

1s

Durée de la phase

4s

21 s

Durée de la rampe descendante

1,5 s

1s

Paramètres du programme Insuffisance veineuse avec œdème

2 Insuffisance veineuse avec œdème

La présence de l'œdème modifie complète-

ment le programme d'électrostimulation.
Dans ce cas, on ne peut pas utiliser des basses fréquences d'augmentation de débit artériel parce qu'elles réduisent les résistances
vasculaires périphériques, augmentent la
pression de perfusion des capillaires et risquent d'aggraver l'œdème. Par contre, les
contractions tétaniques favorisent la vidange
des veines profondes et le drainage de l'œdème, pour autant qu'elles soient effectuées
dans un certain ordre et dans certaines
conditions. La façon la plus efficace consiste à
produire un effet d'éjection initial au niveau de
la jambe, puis ensuite au niveau de la cuisse,
sans relâcher la compression des veines profondes de la jambe. De la sorte, le sang veineux est poussé en une première phase vers
la cuisse par une contraction des muscles de
la jambe. Puis, dans une deuxième phase, la
contraction des muscles de la cuisse éjecte le
sang vers le haut, à condition, toutefois, que
les muscles de la jambe restent contractés
pour faire barrage à la régurgitation.
Pour effectuer une séance Insuffisance
veineuse avec œdème, nous allons :

1

Travailler en monopolaire et en mode
contractions décalées. C'est-à-dire que seuls
les canaux 1 et 2 commencent à produire
une contraction tétanique, pendant que les
canaux 3 et 4 sont au repos. Après 3" de
contraction tétanique via les canaux 1 et 2, la
contraction commence seulement au niveau
des canaux 3 et 4 pendant que se poursuit la
contraction induite par les canaux 1 et 2.
Après 3" de contraction simultanée sur les
quatre canaux, suit une phase de repos complet de 20" sur les 4 canaux. Il est donc fondamental de positionner correctement les
canaux sur les muscles ! Les canaux 1 et 2
pour les mollets, les canaux 3 et 4 pour les
cuisses ; surtout pas l'inverse !
• Pour la jambe (canaux 1 et 2) : une grande
électrode indifférente (négative) est placée
transversalement sous le creux poplité et
deux petites électrodes actives de polarité
positive sont posées l'une au niveau du nerf
sciatique poplité externe (sous la tête du
péroné) et l'autre au niveau du sciatique popli-

té interne (dans le creux poplité au-dessus de
l'arcade du soléaire).
• Pour le quadriceps (canal 3) : une grande
électrode active est placée transversalement
au niveau du tiers inférieur du quadriceps, l’électrode négative de grande taille étant placée à la racine de la cuisse.
• Pour les ischio-jambiers (canal 4) : une grande électrode active est placée transversalement au niveau du tiers inférieur des ischiojambiers, l’électrode négative de grande taille
étant placée transversalement au niveau du
tiers supérieur de ces muscles.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques car, pour une intensité
électrique déterminée, c'est avec ce type
d'impulsions que le recrutement spatial est
maximum, c'est-à-dire que le plus grand nombre d'unités motrices sera activé et donc les
effets plus marqués.

3

Utiliser des largeurs d'impulsions qui correspondent aux chronaxies des nerfs
moteurs du membre inférieur, pour offrir un
maximum de confort au patient. L’utilisation
de la fonction m-3 permet de déterminer
la largeur d’impulsion adaptée au patient.

4

Envoyer ces impulsions de façon à provoquer
des contractions tétaniques pour vider d'abord les veines profondes du mollet puis celles des cuisses, tout en maintenant la
contraction tétanique au niveau des jambes.
Les contractions tétaniques durent 6" au
total sur les jambes et 3" sur les cuisses. Elles
sont effectuées avec une fréquence tétanique de 50 Hz. Les périodes de repos entre
les contractions sont complètes et durent
19”.

5

Régler l’énergie de stimulation à un niveau
plus important sur les canaux 1 et 2 que sur
les canaux 3 et 4.

6

Placer confortablement le sujet en position
couchée.

1ère contraction

2ème contraction

Repos actif

Fréquence

50 Hz

50 Hz

5 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

1,5 s

0s

Durée de la phase

6s

3s

19 s

Durée de la rampe
descendante

0s

1,5 s

0s

Insuffisance artérielle

N

ous limitons ce chapitre à l'insuffisance des
artères
des
membres
inférieurs.
L'hypertension, le tabagisme, le cholestérol et
le diabète sont parmi les causes essentielles
de la dégradation progressive des parois
artérielles (artériosclérose). Celle-ci se traduit
par un rétrécissement du calibre des artères
avec, pour conséquence, une diminution du
débit sanguin dans les territoires tissulaires
en aval des artères rétrécies. Les tissus
moins bien irrigués sont en souffrance et en
hypoxie, d'autant plus que le diamètre des
artères est rétréci et qu'une activité plus
intense réclame plus d'oxygène.

On distingue classiquement quatre stades

cliniques dans l'insuffisance artérielle des
membres inférieurs. Ces quatre stades (I, II, III,
IV) sont fonction de la sévérité plus ou moins
grande de la diminution du débit sanguin et de
la gravité des conséquences tissulaires.
Le stade I est asymptomatique. A l'occasion
d'un examen clinique, on peut entendre un
souffle artériel, témoin du rétrécissement,
mais le patient n'a aucune plainte.
Au stade II, la diminution du débit engendre
une douleur dans la jambe à la marche. Au
repos, le débit est suffisant mais il ne peut
assurer les besoins tissulaires lors d'un effort :
le patient souffre de "Claudication
Intermittente" (CI). C'est-à-dire que la douleur
apparaît après une certaine distance de
marche (d'autant plus courte que la situation
est sévère) ; cette douleur finit par obliger le
patient à s'arrêter ; puis, après un temps de
récupération, la douleur s'estompe et le sujet
peut reprendre sa marche jusqu'à ce que le
cycle recommence.

Le stade III se caractérise par une douleur au
repos. L'apport sanguin est tellement réduit
que les tissus souffrent d'hypoxie en
permanence, avec présence continuelle de
métabolites acides.
Le stade IV correspond à une souffrance
tellement avancée qu'il se produit une nécrose
tissulaire avec gangrène. On parle alors
d'ischémie critique, une situation qui conduit
souvent à l'amputation.

S

euls les stades II et III peuvent bénéficier
d'un traitement par électrostimulation. Le
stade IV relève de l'urgence et du traitement
chirurgical. Le stade I est asymptomatique et
le patient n'a aucune plainte.

D

ans la claudication intermittente (stade II),
les fibres musculaires souffrent d'un déficit
d'oxygène à l'effort. Les besoins des fibres en
oxygène, qui augmentent avec la marche, ne
peuvent être assurés par les artères dont le
calibre est réduit. Avec la diminution
chronique du débit et le manque d'oxygène, le
réseau des capillaires s'atrophie et les fibres
perdent leur pouvoir oxydatif. Elles utilisent de
plus en plus mal le peu d'oxygène qu'elles
reçoivent encore. Ainsi, le problème devient
double : peu d'apport et mauvaise utilisation de
l'oxygène. C'est sur la capacité des fibres à
utiliser l'oxygène que la stimulation de basse
fréquence peut agir. De nombreux travaux ont
démontré que la stimulation de basse
fréquence permet un développement des
enzymes oxydatives et des mitochondries. Il a
également été démontré par Hudlicka que
cette augmentation du pouvoir oxydatif est
également obtenue par la stimulation sur des
muscles en état d'ischémie.

Programmes de
neurostimulation

Programmes de
neurostimulation

Paramètres du programme Insuffisance veineuse sans œdème
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type d'impulsions que le recrutement spatial
est maximum, c'est-à-dire que le plus grand
nombre d'unités motrices sera activé et donc
les effets plus marqués.

Le même effet bénéfique peut être obtenu

Utiliser des largeurs d'impulsions qui
correspondent aux chronaxies des nerfs
sciatiques poplités interne et externe, pour
offrir un maximum de confort au patient.
L’utilisation de la fonction m-3 permet de
déterminer la largeur d’impulsion adaptée au
patient.

grâce à l'électrostimulation de basse
fréquence dans les insuffisances artérielles de
stade III. Dans ce cas, vu la diminution plus
sévère du calibre artériel, des fréquences de
stimulation plus faibles que dans la
claudication intermittente doivent être
utilisées (voir ci-après).
Pour effectuer une séance Insuffisance
artérielle de stade II, nous allons :

1

Travailler en monopolaire : une grande électrode indifférente (négative) est placée transversalement sous le creux poplité et deux petites
électrodes actives de polarité positive sont
posées l'une au niveau du sciatique poplité
externe (sous la tête du péroné) et l'autre au
niveau du sciatique poplité interne (dans le
creux poplité au-dessus de l'arcade du soléaire).
Cette disposition des électrodes permet un
travail global des muscles de la jambe et donc
une amélioration de tous ces muscles à l'effort.

2

Utiliser des impulsions biphasiques
compensées symétriques car, pour une
intensité électrique déterminée, c'est avec ce

4

Régler l'énergie de stimulation au maximum
supportable de façon à recruter le plus grand
nombre de fibres possible et obtenir un
progrès à l'effort sur un nombre maximum de
fibres.

6

Placer le sujet confortablement, en position
couchée.

Fréquence

9 Hz

3 Hz

Durée de la rampe montante

1s

1s

Durée de la phase

15 s

15 s

Durée de la rampe descendante

1 s

1s

Envoyer ces impulsions de façon à
provoquer une activité de basse fréquence

Fréquence

7 Hz

2 Hz

Durée de la rampe montante

1s

1s

Durée de la phase

15 s

15 s

Durée de la rampe descendante

1 s

1s

Prévention crampe

De

5

2ème séquence

7

2ème séquence

Envoyer ces impulsions de façon à provoquer
une activité de basse fréquence la plus élevée
possible (9 Hz), sans produire de tétanisation
qui réduirait encore d'avantage le débit.
Comme les fibres souffrent à l'effort d'une
insuffisance d'apport d'oxygène, pour éviter le
développement rapide d'une fatigue
importante, il faut faire alterner l'activité à
9 Hz avec des périodes d'activité plus faible à
3 Hz. Ce programme dure 14 minutes.

1ère séquence

procéder de façon identique au stade II
pour les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6) mais
utiliser un programme adapté à la
dégradation encore plus grande des
artères, à savoir :

1ère séquence

3

Paramètres du programme Insuffisance artérielle stade II

Pour effectuer une séance Insuffisance
artérielle de stade III, nous allons

Paramètres du programme Insuffisance artérielle stade III

la plus élevée possible (7 Hz) en tenant
compte de la grande fatiguabilité en
rapport avec l'hypoxie chronique des fibres
musculaires. Comme les fibres ischémiées
sont très peu résistantes à l'effort et
qu'une fatigue importante tend à se
développer rapidement, il faut faire
alterner l'activité à 7 Hz avec des périodes
d'activité plus faible à 2 Hz.

nombreuses personnes souffrent de
crampes des mollets, qui peuvent apparaître
spontanément au repos pendant la nuit ou
suite à un effort musculaire prolongé. Ce
phénomène de crampe peut être en partie la
conséquence d’un déséquilibre de la circulation sanguine dans les muscles.
Ralentissement des échanges cellulaires et
de la circulation sanguine.

Pour améliorer la circulation sanguine et

prévenir l’apparition de crampes, le Compex
3 dispose d’un programme de stimulation
spécifique.
Ce programme est constitué de deux séances différentes : une séquence à 8 Hz, pour
augmenter le débit sanguin et développer les
capillaires sanguins. Une séance à 3 Hz pour
relâcher le tonus musculaire et apporter
plus de bien être au patient. Le programme
dure 40 minutes.
Pour prévenir les crampes, il faut :

1

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente et une plus petite
électrode active de polarité positive placée
au niveau du point moteur du muscle que l'on
veut stimuler.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques car, pour une intensité
électrique déterminée, c'est avec ce type
d'impulsions que le recrutement spatial est
maximum, c'est-à-dire que le plus grand nombre d'unités motrices est activé.

3

Pour offrir un maximum de confort au
patient, utiliser des largeurs d'impulsions qui
correspondent aux chronaxies des nerfs
moteurs des muscles que l'on veut stimuler.
Dans le cadre de ces programmes standard, nous proposons 7 largeurs d’impulsion
différentes. L’utilisation de la fonction m-3
permet de déterminer la largeur d’impulsion
adaptée au patient.

Paramètres du programme Prévention crampes
1ère phase

2ème phase

Fréquence

8 Hz

3 Hz

Durée de la rampe montante

1,5 s

1,5 s

Durée de la phase

8s

2s

Durée de la rampe descendante

1,5 s

1,5 s

Programmes de
neurostimulation

Programmes de
neurostimulation

L

'électrostimulation permet donc d'améliorer
la tolérance à l'effort des fibres musculaires
en cas d'insuffisance artérielle et d'augmenter
ainsi le périmètre de marche des patients
souffrant de claudication intermittente.
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PROGRAMMES
SPÉCIFIQUES

Capillarisation
animale a clairement
démontré, avec biopsies à l'appui, que l'utilisation de très basses fréquences de stimulation entraîne une augmentation des
capillaires entourant les fibres musculaires. Avec des séances de deux fois 20
minutes par jour, cette augmentation des
vaisseaux capillaires apparaît après quatre
à huit jours de stimulation.

Particulièrement

intéressant est le fait
que cette capillarisation se produit d'abord, et de façon préférentielle, autour des
fibres rapides. Ceci est le contraire de ce
qu'on obtient avec un entraînement d'endurance volontaire, où la capillarisation se
manifeste essentiellement autour des fibres lentes. Cette capillarisation plus marquée autour des fibres rapides, grâce à la
stimulation de très basse fréquence, s'explique par le fait qu'un tel type de travail de
très basse fréquence est inhabituel pour
des fibres rapides. En effet, ces dernières,
lors de contractions volontaires, ne déclenchent pas leur activité à moins de 30 Hz et,
à cette fréquence, la contraction tétanique
du muscle s'accompagne d'une chute du
débit sanguin. Au contraire, lorsqu'on stimule un muscle à très basse fréquence,
les secousses séparées s'accompagnent
d'une augmentation importante du débit
sanguin dans le muscle et toutes les fibres
activées, rapides ou lentes, travaillent à la
fréquence imposée par la stimulation.

Cette augmentation de capillaires autour

des fibres rapides offre une plus grande
surface d'échange et de diffusion de l'oxygène et des métabolites. Ainsi, la
rephosphorilation de l'ADP en ATP et de la
créatine en phosphocréatine sera plus
rapide. Cette capillarisation permet donc,
lors d'un effort déterminé, d'avoir un taux
de phosphocréatine plus élevé et une production d'acide lactique plus faible. C'est-àdire que la stimulation de très basse fréquence, en développant les capillaires

autour des fibres rapides, rend ces fibres
plus résistantes à la fatigue.

L

es travaux sur l'animal ont démontré que
le facteur responsable de la capillarisation
est l'augmentation du débit sanguin produit pendant la stimulation. C'est l'effet
mécanique lié à l'augmentation de débit,
lui-même dû à la stimulation, qui est l'inducteur du développement capillaire. De ce
fait, plus l'augmentation de débit sera
importante sous stimulation, plus le développement capillaire sera important et
rapide. C'est pourquoi la fréquence de 8 Hz
a été retenue pour le programme
Capillarisation car des mesures de
débitmétrie ont démontré une augmentation maximum du débit à cette fréquence.
Pour développer les capillaires, il faut :

1

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente et une plus petite
électrode active de polarité positive placée
au niveau du point moteur du muscle que
l'on veut stimuler.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques car, pour une intensité électrique déterminée, c'est avec ce
type d'impulsions que le recrutement spatial est maximum, c'est-à-dire que le plus
grand nombre d'unités motrices est activé.

3

Pour offrir un maximum de confort au
patient, utiliser des largeurs d'impulsions
qui correspondent aux chronaxies des
nerfs moteurs des muscles que l'on veut
stimuler. Dans le cadre de ces programmes standard, nous proposons 7 largeurs
d’impulsion différentes. L’utilisation de la
fonction m-3 permet de déterminer la
largeur d’impulsion adaptée au patient.

Paramètres du programme Capillarisation
Durée de la
rampe
montante

Programme
Capillarisation

1,5 s

Phase de
traitement

25 mn

Durée de la
rampe
descendante

1,5 s

Fréquence

8 Hz

Agoniste - antagoniste

Les programmes Agoniste/antagoniste consistent en une alternance de contrac-

tions commandée par les canaux 1 et 2
puis par les canaux 3 et 4. De la sorte, on
obtient d'abord une contraction des muscles stimulés par les canaux 1 et 2, et une
fois cette contraction terminée, ce sont les
muscles stimulés par les canaux 3 et 4 qui
se contractent. Cette alternance de
contractions avec deux canaux puis avec les
deux autres se déroule pendant toute la
durée du traitement.

L'intérêt

des

programmes
Agoniste/antagoniste,
c'est
de
permettre un travail dynamique en
mobilisant un segment de membre dans un
sens puis dans l'autre ; et ainsi, de travailler
l'amplitude articulaire. Ce travail est rendu
particulièrement efficace grâce au fait
singulier que :

cle. L'excitation de ces dernières va d'une
part activer les motoneurones α de ce muscle et d'autre part inhiber les motoneurones
α du muscle antagoniste (réflexe d'inhibition
réciproque). C'est ce dernier point qui est
exploité
dans
les
programmes
Agoniste/antagoniste : l'électrostimulation d'un muscle produit non seulement sa
contraction mais entraîne une diminution du
tonus du muscle antagoniste via le réflexe
d'inhibition réciproque.

Ce phénomène d'inhibition des motoneuro-

nes α par l'électrostimulation est clairement
démontré en électromyographie. En effet, la
réponse H (réflexe d'Hoffman) d'un muscle,
produite par un stimulus, est diminuée en
amplitude lorsque le nerf moteur de l'antagoniste est stimulé. (Waters R. J Bone Joint
Surg Am 57: 1047-54, 1975).
Il existe 4 programmes Agoniste/anta-

goniste :

la stimulation d'un muscle produit
une diminution du tonus
du muscle antagoniste par réflexe
d'inhibition réciproque.
En effet :

Des

fuseaux neuro-musculaires partent
des fibres nerveuses afférentes proprioceptives qui d'une part s'articulent directement
avec les motoneurones α de leur muscle et
qui d'autre part s'articulent indirectement
(via interneurone) avec les motoneurones α
du muscle antagoniste. L'étirement d'un
muscle stimule les fibres nerveuses afférentes proprioceptives des fuseaux neuro-musculaires et celles-ci vont d'une part activer
par voie monosynaptique les motoneurones
α de leur muscle (réflexe myotatique d'étirement) et d'autre part inhiber via un interneurone les motoneurone α du muscle
antagoniste (réflexe d'inhibition réciproque).
L'électrostimulation d'un muscle excite non
seulement les motoneurones α de ce muscle mais aussi et même plus facilement les
fibres afférentes proprioceptives de ce mus-

Traitement d'amyotrophie et renforcement
avec des contractions de durée identique
pour agoniste et antagoniste.
• 1 : Ago/antago 1/1 Traitement d'amyotrophie.
• 2 : Ago/antago 1/1 Renforcement.
Traitement d'amyotrophie et Renforcement
pour les membres supérieurs ou inférieurs
avec des contractions de durée double pour
agoniste par rapport à l'antagoniste, ou
inversement.
• 3: Ago/antago 2/1 Traitement d'amyotrophie.
• 4: Ago/antago 2/1 Renforcement.

M

is à part les aspects propres au système agoniste-antagoniste, la programmation
suit les principes dérivés de la physiologie de
la contraction musculaire qui sont développés dans les chapitres sur le traitement de
l'amyotrophie et le renforcement musculaire.

Programmes de
neurostimulation

Programmes de
neurostimulation

L'expérimentation
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Programmes de
neurostimulation

1

tes. L’utilisation de la fonction m-3 permet de déterminer la largeur d’impulsion
adaptée au patient.

Travailler en monopolaire, une grande
électrode indifférente et une plus petite active de polarité positive placée au niveau du
point moteur du muscle que l'on veut stimuler.

4

2

5

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques, car pour une intensité
électrique déterminée, c'est avec ce type
d'impulsion que le recrutement spatial est
maximum, c'est-à-dire que le plus grand
nombre d'unités motrices est activé.

3

Pour offrir un optimum de confort au
patient, utiliser des largeurs d'impulsions qui
correspondent aux Chronaxies des nerfs
moteurs des muscles à stimuler. Dans le
cadre des programmes standards, nous
proposons 7 largeurs d’impulsion différen-

Paramètres du programme Ago Antago Amyotrophie 2/1

Utiliser des fréquences de tétanisation des
fibres I pour le traitement d'amyotrophie et
des fréquences de tétanisation des fibres II
pour le renforcement musculaire.
Utiliser une énergie maximale. La première
et la deuxième séance serviront à habituer
le patient à la méthode en augmentant l'énergie toutes les 3 ou 4 contractions (le
patient pouvant toujours supporter une
énergie supérieure à ce qu'il pense).
Atteindre une énergie élevée est une condition essentielle pour recruter spatialement
le plus grand nombre de fibres et obtenir un
traitement efficace. On veillera en tout cas à
utiliser une énergie suffisante pour obtenir
une mobilisation jusqu'au maximum de l'amplitude articulaire.

PHASE 1
AGO

PHASE 1
ANTAGO

PHASE 2
AGO

PHASE 2
ANTAGO

Fréquence

35 Hz

0 Hz

0 Hz

35 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

0,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

8s

8s

4s

4s

Durée de la rampe
descendante

0,75 s

0s

0s

0,75 s

Paramètres du programme Ago Antago Renforcement 2/1
PHASE 1
AGO

PHASE 1
ANTAGO

PHASE 2
AGO

PHASE 2
ANTAGO

Fréquence

70 Hz

4 Hz

4 Hz

75 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

0,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

6s

4s

3s

3s

Durée de la rampe
descendante

0,75 s

0,5 s

0,5 s

0,75 s

Paramètres du programme Ago Antago Amyotrophie 1/1
PHASE 1
AGO

PHASE 1
ANTAGO

PHASE 2
AGO

PHASE 2
ANTAGO

Fréquence

35 Hz

0 Hz

0 Hz

35 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

0s

0s

1,5 s

Durée de la phase

6s

6s

6s

6s

Durée de la rampe
descendante

0,75 s

0s

0s

0,75 s

Traitement de
l’incontinence urinaire

Paramètres du programme Ago Antago Renforcement 1/1

Fréquence

PHASE 1
AGO

PHASE 1
ANTAGO

PHASE 2
AGO

PHASE 2
ANTAGO

70 Hz

4 Hz

4 Hz

75 Hz

Durée de la rampe
montante

1,5 s

0,5 s

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

4s

3s

3s

4s

1 INCONTINENCE D'EFFORT
(Stress Incontinence)

Ce programme a pour objectif de déve-

lopper la force du sphincter de la vessie. Il
vise donc à produire des contractions tétaniques de la partie para-urétrale de la musculature striée du plancher pelvien au
moyen des fréquences optimales de tétanisation des fibres rapides.
Pour cela, nous devons :

1
Durée de la rampe
descendante

0,75 s

0,5 s

0,5 s

0,75 s

Travailler en mode bipolaire avec une
électrode vaginale : la disposition d'un tel
type d'électrode ne permet pas de placer

une électrode active sur le point moteur.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques : afin d'obtenir le plus
grand recrutement spatial pour une intensité électrique déterminée.

3

Utiliser une largeur d'impulsion qui se rapproche de la chronaxie des motoneurones
du nerf honteux interne mais qui tient
compte d'aspects sensitifs, soit 250 µs.

Programmes de
neurostimulation

Comme habituellement en excito-moteur,
nous devons :
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Utiliser la fréquence de tétanisation optimale des fibres rapides (IIb) qui sont les fibres de la force et de la vitesse.

5

Programmes de
neurostimulation

Utiliser l'énergie maximale supportable par la
patiente afin d'obtenir le plus grand recrute-

ment spatial possible. L'intensité sera augmentée régulièrement en cours de séance
toutes les 3 ou 4 contractions. Le thérapeute
joue un rôle déterminant en rassurant la
patiente et en l'obligeant à travailler avec les
contractions les plus puissantes possible.
Ce programme dure 20 minutes.

Paramètres du programme Incontinence d’effort
Contraction

Repos

Fréquence

75 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

1,5 s

0s

Durée de la phase

4s

12 s

Durée de la rampe descendante

1,5 s

0s

2 INSTABILITÉ VÉSICALE
(Urge Incontinence)

2

contractions, il inhibe l'activité de la
musculature lisse de la vessie au moyen de
très basses fréquences (5 Hz).

impulsions de très basse fréquence
d'inhibition du détrusor entre les contractions
tétaniques.

Pour cela, il faut :

4

1

Travailler en bipolaire avec une électrode
vaginale : la disposition d'un tel type d'électrode
ne permet pas de travailler sur un point
moteur.

2

Utiliser des impulsions biphasiques
compensées symétriques : afin d'obtenir
durant les contractions tétaniques le plus
grand recrutement spatial pour une intensité
électrique déterminée.

3

Ce traitement consiste à diminuer l'activité
du détrusor par stimulation d'un réflexe inhibiteur au départ de terminaisons nerveuses
sensitives de la région périnéale.

Les

paramètres électriques doivent donc
être établis pour exciter ces fibres nerveuses
afférentes myélinisées avec la fréquence produisant la meilleure activation du réflexe inhibiteur.
Pour cela, nous devons :

1

Travailler en bipolaire avec une électrode vaginale : car la disposition des fibres sensitives
est telle qu'il n'y a pas de point moteur à considérer.

Utiliser une largeur d'impulsion qui se
rapproche de la chronaxie des motoneurones
du nerf honteux interne mais qui tient compte
d'aspects sensitifs, soit 250 µs pour les
contractions tétaniques ; et 150 µs pour les

Programme

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques car ce type d'impulsion
combiné au mode de travail bipolaire permet
d'exciter simultanément les fibres afférentes
myélinisées proches des deux électrodes.

Ce

Phase de contraction

Fréquence

5 Hz

75 Hz

Durée de la rampe montante

0,5 s

1,5 s

Durée de la phase

23 s

4s

Durée de la rampe descendante

0,5 s

0,75 s

Utiliser une largeur d'impulsion voisine de la
chronaxie des fibres à exciter : 150 µs.

4

Envoyer ces impulsions avec une fréquence
de 5 Hz, qui détermine, par voie sympathique
et par voie centrale la plus importante inhibition du détrusor.

5

4 PRÉVENTION POST-PARTUM

Utiliser une énergie triple de celle du seuil de la
perception.
Ce programme dure 30 minutes.

Phase de
traitement

Durée de la
rampe
descendante

Fréquence

1,5 s

30 mn

1,5 s

5 Hz

programme traite à la fois les deux
aspects de cette forme d'incontinence. D'une
part, grâce à des contractions tétaniques

Utiliser l'énergie maximale supportable durant
les phases de contraction tétanique afin
d'obtenir le plus grand recrutement spatial et
donc la plus grande efficacité possible.
L’énergie sera augmentée régulièrement en
cours de séance toutes les 3 ou 4
contractions. Pendant les phases de repos,
l'énergie de la basse fréquence sera ajustée à
au moins trois fois l'énergie minimale de
perception.
Ce programme dure 30 minutes.

Phase de repos

3

Durée de la
rampe
montante

3 INCONTINENCE MIXTE
(Urge + Stress Incontinence)

5

Paramètres du programme Incontinence mixte

Paramètres du programme Instabilité vésicale

Instabilité vésicale

Utiliser des fréquences de tétanisation des
fibres rapides (75 Hz) durant les contractions
tétaniques et entre celles-ci une basse
fréquence (5 Hz) d'inhibition du détrusor.

avec des fréquences de fibres rapides.
(75 Hz), il développe la force de la partie
paraurétrale de la musculature striée du
plancher pelvien, et de ce fait il augmente la
pression urétrale de clôture. D'autre part,
durant les phases de repos entre les

L'accouchement constitue un traumatisme important de la région pelvienne. Les
conséquences de ce traumatisme ont de
nombreux aspects : élongation musculaire,
déchirure musculaire, dénervation partielle, perte de schéma corporel, perte de
force et de contrôle de la musculature
striée du plancher pelvien, etc...
L'incontinence est un résultat relativement
fréquent de cette situation. C'est pourquoi
un traitement préventif de rééducation pelvienne du post-partum par électrostimulation neuromusculaire est indiqué.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques : afin d'obtenir le plus
grand recrutement spatial pour une intensité électrique déterminée.

3

Utiliser une largeur d'impulsion qui se rapproche de la chronaxie des motoneurones
du nerf honteux interne mais qui tient
compte d'aspects sensitifs, soit 250 µs.

4

Pour cela, il faut :

Utiliser une fréquence de tétanisation
intermédiaire donnant une force de
contraction et un confort maximum.

1

5

Travailler en bipolaire avec une électrode
vaginale : la disposition d'un tel type d'électrode ne permet pas de placer une électrode active sur le point moteur.

Utiliser l'énergie maximale supportable par
la patiente afin d'obtenir le plus grand
recrutement spatial possible. Augmenter
régulièrement l'énergie au cours de la
séance toutes les 3 ou 4 contractions.
Ce programme dure 21 minutes.

Programmes de
neurostimulation

4
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Paramètres du programme Prévention Post-partum

Programmes de
neurostimulation

Fréquence

Contraction

Repos

50 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

1,5 s

0s

Durée de la phase

5s

10 s

Durée de la rampe descendante

0,75 s

0s

Utiliser des fréquences de tétanisation des fibres I telles qu'on les trouve dans la littérature
et pour obtenir un maximum de force de
contraction.

Atteindre une énergie élevée est une condition
essentielle pour recruter spatialement le plus
grand nombre de fibres et obtenir un traitement efficace.

5

Afin de faire évoluer le programme avec les
progrès réalisés par le patient, nous proposons un programme pour la première semaine et un programme pour les semaines suivantes.

Utiliser une énergie maximale. La première et
la deuxième séance serviront à habituer le
patient à la méthode en augmentant l’énergie
toutes les 3 ou 4 contractions (le patient pouvant toujours supporter une énergie supérieure à ce qu'il pense).

Paramètres du programme Amyotrophie niveau 1 (Hémophiles)
Contraction

Repos actif

Fréquence

40 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

6s

0s

Durée de la phase

3s

10 s

Durée de la rampe descendante

1,5 s

0s

Programmes pour hémophiles
1 INTRODUCTION

2 TRAITEMENT DE L'AMYOTROPHIE

'hémophilie est une affection congénitale
caractérisée par un déficit en facteur de la
coagulation qui est porté par le chromosome
X de la paire sexuelle. Les patients hémophiles
sont atteints d'un véritable syndrome hémorragique d'intensité variable qui se caractérise
par des hémarthroses (saignements intraarticulaires) et des hématomes musculaires.

Du point de vue histologique l'amyotrophie

L

Les hémarthroses sont responsables d'atro-

phies musculaires par réflexe d'inhibition et
par absence d'activité volontaire. Cette atrophie a pour conséquence une moins bonne
protection de l'articulation qui se voit ainsi plus
exposée aux récidives d'hémarthrose, et un
véritable cercle vicieux s'installe.

L'électrostimulation neuro-musculaire est un

moyen privilégié pour le traitement de l'amyotrophie et le renforcement musculaire chez
les patients hémophiles. Toutefois, les programmes classiques ne peuvent leur être
appliqués étant donné le risque de phénomène hémorragique.

Des tests effectués avec jauge de contrainte

et matériel d'isocinétique ont permis de définir
des paramètres de stimulation induisant des
contractions à développement de tension très
progressif. Il est donc possible en évitant les
mises sous tension brutales et les chocs de
limiter au maximum les risques de saignements tant au niveau des fibres musculaires
qu'au niveau des structures ostéo-tendineuses. Pour l'essentiel, ces programmes utilisent toujours des fréquences supérieures à
25 Hz et des pentes de mise sous tension
égales ou supérieures à 4,5".
Les programmes ainsi obtenus ont été testés
avec succès sur une population de patients
hémophiles qui se sont portés volontaires.

fonctionnelle est identique chez les patients
hémophiles ou non.

Ce phénomène d'amyotrophie ne touche pas

de façon identique les différentes fibres musculaires. Ce sont surtout les fibres lentes (type
I) qui sont touchées par l'amyotrophie. Il est
donc logique d'utiliser des fréquences de tétanisation des fibres I lorsque l'on veut, au moyen
de courants excito-moteurs tétanisants, imposer une importante charge de travail à un
muscle amyotrophié afin de lui rendre son
volume.

Paramètres du programme Amyotrophie niveau 2 (Hémophiles)
Contraction

Repos actif

Fréquence

45 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

6s

0s

Durée de la phase

5s

9s

Durée de la rampe descendante

1,5 s

0s

Il paraît également logique d'augmenter la

quantité de travail imposée au muscle, après
quelques séances d'entraînement (en général
après une semaine).
Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire, une grande électrode indifférente et une plus petite active de polarité positive placée au niveau du point moteur
du muscle que l'on veut stimuler.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques, car pour une intensité électrique déterminée, c'est avec ce type d'impulsion que le recrutement spatial est maximal,
c'est-à-dire que le plus grand nombre d'unités
motrices est activé.

3

Pour offrir un optimum de confort au patient,
utilisez des largeurs d'impulsions qui correspondent aux Chronaxies des nerfs
moteurs des muscles à stimuler. Dans le
cadre des programmes standards, nous proposons 7 largeurs d’impulsion différentes.

3 RENFORCEMENT MUSCULAIRE

P

ar renforcement, nous entendons augmentation de la force d'un muscle ayant récupéré
un volume satisfaisant. Donc, ce n'est qu'après l'utilisation des programmes de traitement de l'amyotrophie que ceux destinés au
renforcement seront appliqués au patient
hémophile.
Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire, une grande électrode indifférente et une plus petite active de polarité positive placée au niveau du point moteur
du muscle à stimuler.

2

Utiliser des impulsions de type biphasique

compensé symétrique afin d'obtenir le plus
grand recrutement spatial pour une intensité
électrique déterminée.

3

Choisir des largeurs d'impulsion qui correspondent aux chronaxies des nerfs
moteurs des muscles que l'on veut stimuler
afin que le courant d'impulsion offre un optimum de confort au patient. Dans le cadre de
ces programmes standards, pour hémophiles, nous proposons 7 largeurs d’impulsion différentes.

4

Utiliser des fréquences de tétanisation des fibres rapides (IIb) qui sont les fibres de la force
et de la vitesse.

Programmes de
neurostimulation
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Utiliser une énergie maximale. La première
et la deuxième séance serviront à habituer le
patient, l'énergie étant augmentée toutes les
3 ou 4 contractions. Le patient peut supporter une énergie nettement supérieure à ce
qu'il imagine. Le thérapeute joue un rôle
déterminant en rassurant le patient, et en

l'obligeant à travailler avec des contractions
les plus puissantes possibles.
Afin de faire évoluer le programme avec les
progrès réalisés par le patient, nous proposons un programme pour les deux premières semaines et un programme pour les
semaines suivantes.

Paramètres du programme Renforcement niveau 1 (Hémophiles)
Contraction

Repos actif

Fréquence

70 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

6s

0s

Durée de la phase

3s

15 s

Durée de la rampe descendante

1,5 s

0s

Paramètres du programme Renforcement niveau 2 (Hémophiles)

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques car, pour une intensité
électrique déterminée, c'est avec ce type
d'impulsions que le recrutement spatial est
maximum, c'est-à-dire que le plus grand nombre d'unités motrices est activé.

3

Pour offrir un optimum de confort au patient,
utiliser une largeur d'impulsions qui correspond à la chronaxie du nerf moteur à exciter, soit dans le cas du sciatique poplité externe 400 µs. L’utilisation de la fonction m-3
permet de déterminer la largeur d’impulsion
adaptée au patient.

4

Envoyer ces impulsions avec une fréquence
de tétanisation de 50 Hz qui est la fréquence
de tétanisation la plus basse qui développe la
force maximale (l'augmentation de force par
augmentation du recrutement temporel plafonne à 50 Hz).

5

Utiliser l'énergie juste nécessaire pour que la
force de contraction des muscles releveurs
du pied empêche sa chute lors de la marche.

Contraction

Repos actif

Fréquence

80 Hz

0 Hz

Travailler en mode déclenché synchrone de
façon à obtenir la contraction au moment
approprié (voir indications spécifiques).

Durée de la rampe montante

6s

0s

Paramètres du programme

6

Pied de l'hémiplégique

Durée de la phase

3s

15 s
Contraction

Durée de la rampe descendante

1,5 s

0s

Hémiplégie - spasticité
1 DORSIFLEXION DU PIED
DE L'HÉMIPLÉGIQUE

L'hypertonie

spastique du muscle triceps
sural avec la parésie plus ou moins marquée
voire la paralysie des muscles releveurs du
pied (jambier antérieur et extenseurs des
orteils) déterminent une chute du pied lors de
la marche chez le patient hémiplégique. Cette
chute du pied peut être prévenue par une
contraction tétanique électro-induite des
muscles releveurs du pied synchronisée avec
la phase de la marche pendant laquelle le
pied concerné est décollé du sol.

Les paramètres électriques de la stimulation

doivent être choisis pour obtenir, au moment

Fréquence

50 Hz

Durée de la rampe
montante

0,5 s

Durée de la phase

1,5 s

Durée de la rampe
descendante

0,25 s

D'autre part, la stimulation du muscle antagoniste permet non seulement un renforcement
de celui-ci, mais également un étirement progressif du muscle spastique de façon à lutter
contre son évolution vers la contracture et la
rétraction.
Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire : une grande électrode indifférente et une plus petite active de polarité positive placée au niveau du point moteur
du muscle antagoniste au muscle dont on veut
réduire la spasticité.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées symétriques : afin d'obtenir le plus grand
recrutement spatial pour une intensité électrique déterminée.

3

Pour offrir un optimum de confort au patient,
utiliser des largeurs d'impulsions qui correspondent aux chronaxies des nerfs moteurs
des muscles à stimuler. Dans le cadre des programmes standards, nous proposons 7 largeurs d’impulsion différentes. L’utilisation de la
fonction m-3 permet de déterminer la largeur d’impulsion adaptée au patient.

4

Utiliser la fréquence de tétanisation optimale
des fibres I qui est la fréquence généralement
utilisée par les auteurs qui ont travaillé sur la
spasticité et qui est également adéquate pour
le traitement de l'atrophie relative des muscles
antagonistes aux muscles spastiques.

5
approprié et avec un maximum de confort,
une contraction tétanique de courte durée
des muscles de la loge antérieure de la jambe
afin d'empêcher la chute du pied.
Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire : une grande
électrode indifférente et une plus petite active
de polarité positive placée au niveau du tronc
nerveux qui innerve les muscles releveurs du
pied.

2 TRAITEMENT DE LA SPASTICITÉ

Dans différents types de lésions des voies ner-

veuses centrales dont l'hémiplégie est l'exemple le plus fréquent se développe une hypertonie spastique. N'étant plus sous le contrôle des
centres supérieurs, le réflexe myotatique
(réflexe monosynaptique d'étirement) devient
hyperactif et une hypertonie se développe de
façon prédominante sur les muscles antigravitaires qui sont plus riches en fuseaux neuromusculaires (fléchisseurs des membres supérieurs, extenseurs des membres inférieurs).
L'hypertonie de type spastique est déterminée

Programmer une pente de mise sous tension
très progressive (4,5") de façon à éviter le
réflexe myotatique d'étirement sur le muscle
spastique.

6

Ne pas utiliser de très basses fréquences de
relaxation entre les contractions tétaniques
pour prévenir le réflexe d'étirement sur le muscle spastique.

7

Travailler en mode déclenché synchrone pour
bénéficier du gain psychologique qu'a le patient

Programmes de
neurostimulation
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par une hyperactivité des motoneurones
alpha, et une inhibition de ceux-ci aura donc
pour effet une réduction de la spasticité. Les
grosses fibres nerveuses myélinisées afférentes de type Ia en provenance des fuseaux
neuro-musculaires du muscle antagoniste au
muscle spastique ont via des interneurones
une activité inhibitrice sur les motoneurones
alpha du muscle spastique. Ainsi donc, on
obtiendra une réduction de la spasticité en stimulant le muscle antagoniste au muscle spastique par réflexe d'inhibition réciproque.
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lorsqu'il contrôle la survenue des contractions
(voir applications spécifiques).

8

63

contraction dynamique jusqu'au maximum de
l'amplitude du mouvement mais insuffisante
pour déclencher un début de stimulation sur
les muscles spastiques.

Esthétique

Utiliser l’énergie nécessaire pour obtenir une

Programmes de
neurostimulation

Paramètres du programme Spasticité

U

Contraction

Repos actif

Fréquence

35 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

4,5 s

0s

Durée de la phase

5s

5s

Durée de la rampe descendante

3s

0s

3 ÉPAULE DE L’HÉMIPLÉGIQUE

L

a parésie voire la paralysie du deltoïde, sa faiblesse et son atrophie combinées à l'hypertonie
spastique du grand pectoral produisent fréquemment chez le patient hémiplégique une
subluxation de l'épaule souvent douloureuse et
qui évolue vers l'enraidissement. Cette situation
peut être efficacement traitée par la stimulation
du deltoïde et du sus-épineux, ce qui renforce ces
muscles et permet une diminution de la spasticité du grand pectoral par réflexe d'inhibition réciproque. Ainsi outre un effet antalgique net sur l'épaule, on corrigera ou préviendra la subluxation.

vent les muscles deltoïde et sus-épineux (soit
250 µs). L’utilisation de la fonction m-3 permet de déterminer la largeur d’impulsion adaptée à chaque patient.

4

Utiliser une fréquence de tétanisation des fibres
I (les données cliniques en notre possession
nous assurent d'une efficacité à 40 Hz pour
cette indication).

5

Programmer une pente de mise sous tension
progressive afin d'éviter un réflexe myotatique
d'étirement sur le grand pectoral.

Pour cela, il faut :

1

Travailler en monopolaire : une grande électrode
indifférente et une plus petite active de polarité
positive placée au niveau du point moteur du
muscle que l'on veut stimuler.

2

Utiliser des impulsions biphasiques compensées
symétriques : afin d'obtenir durant les contractions tétaniques le plus grand recrutement spatial pour une intensité électrique déterminée.

3

Utiliser une largeur d'impulsions qui se rapproche de la chronaxie des motoneurones qui inner-

6

Ne pas utiliser de très basses fréquences de
relaxation entre les contractions tétaniques
pour prévenir le réflexe myotatique d'étirement
sur les muscles antagonistes aux muscles stimulés.

7

Utiliser l'énergie nécessaire pour obtenir de puissantes contractions du deltoïde et du sus-épineux produisant l'élévation du moignon de l'épaule sans toutefois qu'il y ait de diffusion de l'activité électro-induite sur les muscles abaisseurs
et adducteurs de l'épaule.

Paramètres du programme Épaule de l’hémiplégique
Contraction

Repos actif

n mode de vie sédentaire est très néfaste
pour l'harmonie de la silhouette, d'autant plus si
l'alimentation est insuffisamment équilibrée.
Les muscles peu utilisés perdent leurs qualités
: diminution de la force, baisse de la tonicité,
relâchement. Ils ne sont plus capables d'assurer leur rôle de soutien et de contention des
organes. Le corps se ramollit et la flaccidité
s'installe avec des conséquences manifestes
sur la silhouette.
L'activité musculaire insuffisante entraîne également des perturbations de la circulation sanguine. Les échanges cellulaires se ralentissent,
le stockage des graisses augmente et les tissus cutanés de soutien perdent leur qualité
élastique. Grâce à leur grande diversité et leur
haute spécificité, les programmes "ESTHETIQUE" apportent la solution à tous ceux qui
veulent retrouver et conserver les bienfaits
d'une activité musculaire intense. Ces programmes permettent de retrouver et de maintenir un corps ferme, une silhouette galbée et
une peau tonique.Précisons que ces programmes ne sont donc pas adaptés pour la prévention ou le traitement de l’amyotrophie ni pour le
renforcement musculaire.

Les programmes :
• Tonification : Pour tonifier les muscles. Ce
programme est destiné à tonifier et préparer
les muscles dans une première phase avant le
travail plus intensif de raffermissement. Il s'utilise donc pendant les deux premières semaines
d'un cycle de raffermissement.
• Raffermissement : Pour retrouver la fermeté des muscles et rétablir leur rôle de soutien. Ce programme est à utiliser comme traitement principal de raffermissement des muscles.
• Galbe : Pour définir et sculpter le corps dont
les muscles sont déjà fermes. Ce programme
est à utiliser une fois la phase de raffermissement terminée.
• Cutanéo-élastique : Pour améliorer la circulation et l’élasticité de la peau. Ce programme est à utiliser en complément des programmes "Raffermissement" ou "Galbe".
• Affinement : Pour travailler spécifique-

ment au niveau de la taille, les bourrelets, "les
poignées d’amour", etc. Ce programme est à
utiliser au niveau des muscles de la taille après
le raffermissement du ventre.

Fréquence

40 Hz

0 Hz

Durée de la rampe montante

3s

0s

Durée de la phase

8s

8s

• Abdos : Pour affiner la taille en améliorant le
maintien musculaire de la paroi abdominale.

Durée de la rampe descendante

1,5 s

0s

• Calorilyse : Pour augmenter la dépense

des calories. Ce programme est conçu pour
entraîner un maximum de consommation d'énergie pendant la stimulation. Il ne peut toutefois à lui seul engendrer une consommation
suffisante pour une perte de poids significative.
Par contre, dans le contexte général d'une
stratégie de perte de poids, il jouera le rôle d'un
adjuvant très utile. Ce programme est donc à
utiliser en complément d’un régime hypocalorique pour accentuer le déficit calorique.
• Adipostress : Pour créer un stress électrique intense et une vasodilatation au niveau
des amas des cellules graisseuses ou de cellulite. Ce programme est à utiliser comme adjuvant à d’autres traitements contre la cellulite
afin d'accentuer encore l’agression sur les
amas d'adipocytes.

Pour cela, nous devons :

1

Travailler en monopolaire, une grande électrode indifférente et une plus petite active, de polarité positive, placée au niveau du point moteur
du muscle à stimuler. Cependant, pour le programme "Adipostress", on travaille en bipolaire
en recouvrant avec les grandes électrodes la
peau de la région du corps à traiter.

2

Utiliser des impulsions de type biphasique compensée symétrique afin de prévenir tout risque
de brûlure cutanée et d’obtenir le plus grand
recrutement spatial possible pour une intensité électrique déterminée.

3

Pour offrir un confort optimal au patient, utiliser
des largeurs d’impulsion qui correspondent
aux chronaxies des nerfs moteurs que l’on veut
stimuler. Dans le cadre de ces programmes
standard, nous proposons 7 largeurs d’impulsion différentes. L’utilisation de la fonction m3 permet de déterminer la largeur d’impulsion adaptée au patient. Le programme
Adipostress fonctionne avec une logique qui
lui est propre. Les largeurs d'impulsion sont
comprises entre 60 µs et 100 µs selon les
niveaux.

4

Utiliser une énergie maximale. La première et
la deuxième séances serviront à habituer le
patient, l’énergie étant augmentée toutes les
trois ou quatre contractions. Le patient peut
tolérer une énergie nettement supérieure à ce
qu’il imagine. Le thérapeute joue un rôle déterminant en rassurant le patient et en l’obligeant
à supporter des contractions les plus puissantes possibles. Cet aspect est fondamental puisqu’il détermine le nombre de fibres musculaires qui travaillent et donc l'efficacité du traitement.
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U

ne source de courant électrique, appliquée sur une partie quelconque du corps d'un
patient, détermine un champ électrique entre les électrodes et au travers des tissus. Dans ce
champ électrique, les particules positives sont attirées par le pôle négatif et les particules
négatives par le pôle positif. C'est- à-dire qu'il se produit, dans les tissus traversés par un
champ électrique, une migration des particules chargées (électrophorèse). Cette migration à
lieu de façon significative à condition que le courant électrique soit maintenu stable avec une
intensité suffisante et pendant un temps suffisamment long.

Le courant continu, encore appelé courant galvanique, c'est-à-dire avec une intensité cons-

tante en fonction du temps, permet donc de mobiliser des particules chargées au travers des
tissus. Si ces particules chargées sont des médicaments, alors le courant continu agira
comme un vecteur permettant l'introduction et la pénétration de substances médicamenteuses. Cette technique, qui consiste à introduire des médicaments électriquement chargés au
moyen de l'application d'un courant continu, porte le nom dans la nomenclature internationale d'iontophorèse.

Iontophorèse

Théorie
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B : Electrolyse

une solution aqueuse contenant des sels
minéraux dissous, entraîne un ensemble
de réactions et de modifications qui porte
le nom d'électrolyse. Ce phénomène d'électrolyse consiste en une décomposition chimique de certaines substances en solution
grâce au passage du courant électrique.
L'étude de l'électrolyse permet de comprendre les réactions qui se produisent
sous les électrodes appliquées sur la peau.
Cette dernière étant constamment en
contact avec une solution aqueuse salée
qui est le produit de la perspiration et de la
transpiration.

Iontophorèse

Lorsqu'on plonge les deux bornes d'une

source de courant dans un récipient contenant de l'eau absolument pure, c'est à dire
dépourvue de toute substance dissoute
(eau distillée), il n'y a pas de passage de
courant. L'eau pure ne laisse pas passer le
courant, elle est isolante. Si l'on ajoute
dans l'eau une substance telle que du
sucre, le passage de courant ne se produit
toujours pas. Par contre, si c'est du sel
(Chlorure de sodium NaCl ) que nous ajoutons, il y a alors passage de courant.
Certaines substances, dont le sel est
l'exemple type, permettent lorsqu'elles
sont dissoutes dans l'eau de rendre le
milieu conducteur. Ces substances sont
appelées des électrolytes, et elles permettent le passage du courant car elles se dissocient dans l'eau en ions. C'est cette dissociation en ions qui porte le nom d'ionisation. Les ions dissous vont être attirés par
le pôle de signe opposé, c'est la migration
ionique. C'est cette migration ionique qui
explique le passage du courant.

Les ions positifs sont attirés par le pôle

négatif, la cathode, et portent le nom de
cations. Les ions négatifs sont attirés par
le pôle positif, l'anode, et portent le nom
d'anions. Au contact de la cathode, les
cations vont participer à des modifications
chimiques, et il en est de même pour les
anions au contact de l'anode.

• Au niveau de la cathode
le Na+ capte un électron et devient Na.
Na + + 1 electron © Na
et Na réagit avec l'eau pour donner NaOH et un
dégagement d'hydrogène
Na + H2O © NaHO + 1/2 H2
• Au niveau de l’anode

Le courant continu (DC = direct current),

encore appelé courant galvanique, est
celui dont l'intensité est constante en fonction du temps. Sa représentation graphique est très simple, il s'agit d'une droite
parallèle à l'axe du temps (abscisse).
Remarquons dès à présent qu'il s'agit de
l'intensité du courant (I) qui est constante
dans le temps, et pas nécessairement la
tension ou le voltage (U).

le Cl - cède un électron et devient Cl
Cl - = 1electron © Cl

l = constante

Au total, la cathode a cédé un électron et

Pour le thérapeute, c'est surtout cette

réaction alcaline au niveau de la cathode
qui est importante. Car, la soude qui s'accumule sous l'électrode négative risque de
produire une brûlure chimique de la peau
qui est en contact avec cette électrode.

Ainsi, la brûlure, qui risque de se produire

lors d'un traitement d'iontophorèse, est
avant tout une brûlure chimique due à la
soude qui s'accumule au niveau de la
cathode. La quantité de soude qui s'accumule dépend de la densité du courant
(intensité divisée par la surface de l'électrode) et de sa durée d'application.

• un léger échauffement des tissus.

• une légère sensation de picotement voir
d'irritation sous les électrodes.

Le NaCl
dissout dans l'eau est ionisé en Na+
+
l'anode a capté un électron, c'est-à-dire
que le courant électrique a circulé. Il se
produit une réaction alcaline (production
de soude NaOH) à la cathode avec un
dégagement d'hydrogène. Et, il se produit
une réaction acide (production d'acide
chlorhydrique HCl) à l'anode avec un dégagement d'oxygène.

courant continu, appliqué via des
électrodes de surface sur une partie du
corps, détermine un champ électrique au
travers des tissus qui est responsable de
la mobilisation des médicaments ionisés.
Mais, indépendamment de ce fait, le
courant galvanique a plusieurs actions. Il
produit :

• une vasodilatation cutanée qui se manifeste par un érythème sous les deux
électrodes, et qui disparaît spontanément
après le traitement en 20 à 60 minutes.

et Cl réagit avec l'eau pour donner HCl et un
dégagement d'oxygène
2Cl + H2O © 2 HCI + 1/2 O2

et Cl . Le Na est attiré par la cathode et le
Cl - par l'anode.

Le

Le courant continu est le courant de choix

pour effectuer un traitement d'iontophorèse, car c'est ce type de courant qui assure
le maximum de transfert ionique. Tous les
travaux d'évaluation de la pénétration ainsi
que les études cliniques démontrant une
efficacité ont été effectués avec du courant continu. Les autres formes de courant n'ont jamais pu démontrer une quelconque efficacité pour l'iontophorèse.

• au niveau de la cathode :
- réaction alcaline (NaOH).
- augmentation de l'excitabilité
nerveuse.
- diminution de la densité des
protéines (sclérolytique).
• au niveau de l'anode :
- réaction acide (HCl).
- diminution de l'excitabilité nerveuse.
- augmentation de la densité des
protéines (sclérotique).

D : La densité de courant

Que ce soit au point de vue de l'efficacité ou

de la sécurité du traitement nous devons raisonner en terme de densité électrique.
L'importance du transfert ionique dépend de
l'intensité du courant et de la surface de
contact peau électrode, donc de la densité.
La tolérance de la peau au courant galvanique dépend pour une même intensité de la
dispersion du courant sur une surface plus
ou moins grande. De même, l'accumulation
de soude au niveau de la cathode et la
concentration de cette substance sur la
peau dépend de l'intensité mais aussi de la
surface de contact peau électrode.

Densité électrique D (mA/cm 2 )
=
Intensité (mA) / Surface (cm 2 )

I
D = ––––
S

Iontophorèse

Le passage d'un courant continu, dans

C : Le courant continu
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E : Sécurité

Iontophorèse

La sécurité doit être la première préoccu-

Car, de la sorte, l'intensité et donc la densité
ne se modifieront pas lorsqu'au cours du
traitement la résistance de la peau diminue
à cause de l'échauffement et de la
vasodilatation cutanée.

(allergies, brûlures et
chocs)

aux médicaments impose d'interroger le
patient avant l'application du premier traitement d'iontophorèse. Et devant le moindre doute de réaliser un test d'allergie au
moyen du médicament choisi. Cet aspect
est développé en détail dans la partie pratique de ce chapitre sur l'iontophorèse.

une telle densité de courant (1 mA/cm2 )
pendant 10 minutes produira une accumulation de soude sous la cathode conduisant à la brûlure chimique. En fait, la densité de 0.2 mA/cm2 semble être la valeur
qu'il ne faut jamais dépasser. Et, pour un
traitement standard efficace, la valeur
recommandée est 0.05 mA/cm2 ; cette
densité assurera une bonne pénétration et
mettra le patient à l'abri des brûlures. Le
maintien d'une densité constante, sera
assuré par un générateur de courant parfaitement constant malgré les variations
de la résistance électrique de la peau au
cours du traitement. Les électrodes doivent être impérativement bien fixées sur la
peau durant tout le traitement.

Prévenir

Pour prévenir les chocs au début, à la fin

pation du thérapeute lors d'un traitement
d'iontophorèse. Il importe de prévenir non
seulement les accidents, tels que les réactions allergiques aux médicaments et les
brûlures, mais également les incidents que
constituent les éventuels chocs à l'installation et à l'arrêt du traitement.

La prévention des réactions allergiques

les brûlures, c'est utiliser et
contrôler une densité électrique qui est
tolérée par la peau. Bien que certains travaux vont jusqu'à utiliser une densité de 1
mA/cm2, cette valeur est bien trop élevée
puisqu'il s'agit de la limite supérieure de
tolérance d'une peau intacte et très résistante. Sur une peau normale, préalablement et correctement préparée pour l'application d'un traitement d'iontophorèse,

ou lorsqu'on arrête le traitement, il faut
une arrivée et un départ progressif du courant galvanique. Les variations brusques
du courant risquent de déclencher un phénomène parasite d'excitation. Si celui-ci
n'est pas dangereux, il n’en est pas moins
déplaisant et peu rassurant pour le
patient.

F : Pénétration
La pénétration de la substance médicamenteuse ionisée dépend de nombreux facteurs :
1. la
solubilité
de
la
substance
médicamenteuse.
2. la concentration de la solution
médicamenteuse.
3. l'absence d'ions compétitifs avec le
médicament dans la solution.
4. le pH de la solution.
5. le placement de la solution au niveau de la
bonne électrode.

6. l'absence de graisse sur la surface
cutanée.
7. l'abondance plus ou moins grande de
canaux sudorifères au niveau de la peau
8. la densité du courant.
9. la durée du traitement.
La taille ou le poids moléculaire du médicament : de façon erronée, on entend souvent
dire que le poids moléculaire est un facteur
qui influence la plus ou moins bonne pénétration. Bien que cela soit vrai au niveau cellulaire pour la pénétration au travers de la

qu'en milieu basique (pH > 7) la fonction
acide libère un H+ et le médicament est
alors de polarité négative. La charge des
pores de la peau est aussi influencée par le
pH : lorsque le pH est inférieur à trois la
charge des pores est positive et lorsque le
pH est supérieur à 4 la charge des pores
devient négative. Comme la plupart des
solutions ont un pH > 4, les pores sont de
charge négative et le médicament chargé
positivement subit une interaction attractive
au niveau des pores.

1 - SOLUBILITÉ

Le médicament que l'on veut faire pénétrer

par migration ionique doit évidemment être
un électrolyte, c'est-à-dire que cette
substance doit être soluble dans l'eau et
ionisable.

5 - PLACEMENT DE LA SOLUTION AU
NIVEAU
DE LA BONNE ELECTRODE

Selon la polarité du médicament ionisé, il
2 - LA CONCENTRATION
DE SOLUTION

La concentration plus ou moins grande du

médicament dans la solution affecte la
quantité d'ions transférés; les concentrations habituellement recommandées sont
de 1 à 2% (soit 1 à 2 gr/100 ml). Toutefois,
certaines substances à très forte activité
biologique, c'est à dire agissant fortement
pour de très faibles concentrations peuvent
être utilisées dans des solutions diluées jusqu'à 0,01% (0,1 mg/1 ml).

3 - IONS COMPÉTITIFS

La migration ionique concerne indistincte-

ment tous les ions présents dans la solution,
les anions étant attirés par l'anode et les
cations par la cathode. Si d'autres ions que
la substance médicamenteuse sont présents dans la solution, ils entreront en compétition pour la migration. La pénétration du
médicament sera d'autant moins importante que la quantité d'ions compétitifs est
importante par rapport à la quantité d'ions
médicamenteux.
Il est donc souhaitable que le médicament
soit en solution dans de l'eau distillée et que
l'électrode active soit uniquement imbibée
de cette solution.

4 - LE PH

Le pH intervient parce qu'il peut influer non

seulement sur la polarité de la substance
médicamenteuse ionisée mais aussi sur la
charge des pores de la peau. Certaines
substances médicamenteuses sont dites
amphotères, c'est-à-dire qu'elles possèdent
à la fois une fonction acide et une fonction
basique sur leurs molécules ; avec pour
conséquence une ionisation variable selon le
pH du milieu. En milieu acide (pH < 7) la
fonction basique fixe un H+ et le
médicament est de polarité positive, alors

faut placer la solution au niveau de la
cathode ou de l'anode. Les médicaments de
charge positive doivent être placés au
niveau de l'électrode positive (anode), et les
médicaments de charge négative doivent
être placés au niveau de l'électrode négative
(cathode). Donc, le médicament ionisé est
placé au niveau de l'électrode de même
polarité de façon à être repoussé par cette
électrode et attiré vers l'autre.

6 - ABSENCE DE GRAISSE
SUR LA PEAU

U

ne couche de graisse entre la solution
médicamenteuse et la peau empêchera la
pénétration du médicament ionisé.
Il importe donc de préparer convenablement la peau qui sera recouverte par les
électrodes.
La façon de procéder est indiquée dans la
partie pratique de ce chapitre.

7 - ABONDANCE PLUS OU MOINS
GRANDE DE CANAUX SUDORIFÈRES

L

a peau avec sa couche superficielle de kératine est imperméable à l'eau et aux substances qui y sont dissoutes, la pénétration au travers de la peau ne peut donc s'effectuer qu'au
travers des pores cutanés. Et plus les canaux
sudorifères sont abondants au niveau de la
peau, plus la pénétration sera importante. On
peut représenter la peau sous l'électrode
active comme percée de multiples micropipettes à partir desquelles le médicament ionisé pénètre dans les tissus.

8 - LA DENSITÉ DU COURANT

Plus la densité de courant sera importante,
plus la pénétration sera importante.
Toutefois, si cette densité est trop élevée, on
risque la brûlure. La densité qui semble la
mieux appropriée est 0.05 mA/cm2.

Iontophorèse

U

n contrôle sérieux de l'efficacité et de la
sécurité nous impose de travailler en
contrôlant strictement la densité électrique.
Le matériel doit donc régler l'intensité du
courant en fonction de la taille des
électrodes utilisées. Mais de plus, ce
matériel doit être un parfait générateur de
courant constant.

membrane cellulaire ; par contre, il n'en est
rien en ce qui concerne la pénétration au
travers de la peau lors d'un traitement d'iontophorèse. Car dans ce cas, la pénétration
du médicament s'effectue au travers de la
peau par les canaux sudorifères qui ont un
diamètre d'environ 10 microns (10 millièmes de millimètre). Ce diamètre constitue
une taille gigantesque comparée à celle des
plus grosses molécules.
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9 - LA DURÉE DU TRAITEMENT

PRATIQUE

Du fait de l'inertie propre à tout phénomène

dynamique, la mobilisation effective des
médicaments ionisés nécessite un certain
temps. Les 15 premières secondes sont
nécessaires à la mise en action effective de
la migration. Ensuite, plus le temps passe
plus la quantité de médicament qui pénètre
est importante. Mais l'augmentation de la
quantité qui pénètre avec le temps n'est
évidemment pas infinie, la substance
disparaissant de l'électrode active à mesure
qu'elle pénètre dans les tissus.

A : Précautions préalables à l'application
d'un traitement d'iontophorèse
Ne pas appliquer le traitement si le patient souffre ou a souffert
d'asthme, de rhume des foins, d'allergie alimentaire, d'eczéma, d'allergie à
la pénicilline, d'allergie à l'aspirine.

Iontophorèse

facteurs développés ci-dessus. Mais, une fois les conditions du traitement fixées, la
pénétration ne dépend plus que de la densité du courant et de la durée du traitement. La
quantité (N) de médicament ionisé qui pénètre est fonction de la densité et de la durée :
N est proportionnel à la racine cubique de la densité (D) multipliée par le temps (t).

N ÷ 3 D.t
0,2 mA / cm2
0,1 mA / cm2
0,05 mA / cm2

Ne pas appliquer le traitement sur des patients allergiques, quelque soit la manifestation
allergique dont ils peuvent souffrir : asthme, rhume des foins, eczéma, allergie alimentaire. On
sera d'autant plus vigilant que le produit médicamenteux est susceptible d'engendrer de
fortes réactions chez un sujet allergique, comme l'aspirine par exemple.
L'application d'un traitement sérieux
d'iontophorèse (c'est à dire au moyen d'un
générateur de courant constant, avec
contrôle de la densité électrique et
respect des règles d'application pratique)
conduit à la pénétration du médicament
ionisé dans les tissus. Ce traitement
consiste donc à introduire un médicament
dans l'organisme au moyen du courant
galvanique qui joue le rôle d'un simple
vecteur. Cette administration d'un
médicament n'est pas sans danger. La
complication la plus dangereuse en
iontophorèse, c'est la réaction allergique
au médicament ainsi administré. Cette
réaction allergique peut être d'importance
très variable, depuis la simple réaction
légère et localisée (érythème prurigineux
avec petit oedème) jusqu'au dramatique
choc anaphylactique. Il s'agit donc de
s'assurer qu'il n'y a aucun risque de voir

une réaction allergique se développer. A
chaque fois que l'on a l'intention
d'entreprendre un premier traitement
d'iontophorèse sur un patient, on
interrogera celui-ci de façon à savoir s'il
est allergique ou pas. En cas de doute, on
peut effectuer un test avant l'application
du premier traitement. On prendra les
plus petites électrodes d'iontophorèse
dont on dispose (maximum 20 cm2), et
on les appliquera au niveau de la peau de
la face interne de l'avant-bras. La solution
de médicament ionisé sera placée au
niveau de l'électrode de même polarité, et
le courant appliqué pendant 2 minutes
avec une densité de 0, 002 mA/cm2.
Ensuite, on s'assurera qu'une réaction
allergique locale (rougeur, prurit et
gonflement) n'est pas observée pendant
les 5 minutes suivantes.

S'assurer qu'une contre-indication habituelle du médicament n'est
pas remplie.

On constate sur ces courbes que la pénétration est plus importante dans les premières

minutes de traitement, et qu'au delà de 6 minutes le gain en pénétration n'est significatif que
pour une importante augmentation de la durée du traitement. En effet, doubler la durée du
traitement n'augmente l'indice de pénétration que d'environ 25% ; et pour doubler la
pénétration, il faut multiplier le temps par 8 !

Ne pas appliquer le traitement d'iontophorèse si le patient a une affection ou subit d'autres
traitements qui relèvent des contre-indications du médicament ionisé.
L'iontophorèse est simplement une technique d'administration locale d'un médicament. Pour autant que le traitement soit
appliqué correctement, le médicament
pénètre dans les tissus puis est résorbé
au niveau des capillaires pour se retrouver
dans la circulation générale. Le médicament va donc produire des effets généraux, comme lorsqu'il est injecté ou administré oralement ; la différence portant
sur la dose et la vitesse de résorption.
Ainsi, des effets secondaires du médicament pourront se produire lorsqu'il a été
introduit par iontophorèse. Et les contreindications du médicament doivent être

respectées de la même manière que s'il
était introduit autrement.
Avec l'iontophorèse comme mode parentéral d'administration, la dose de médicament est généralement plus faible que
lors d'une prise orale ou d'une injection, et
donc on verra moins fréquemment se
développer des effets secondaires.
Toutefois, ceux-ci auront d'autant plus de
chance d'apparaître que la surface des
électrodes est plus grande pour une
même densité électrique et une même
durée de traitement.

Iontophorèse

La quantité (N) de médicament ionisé qui pénètre dans les tissus dépend de l'ensemble des
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Stopper le traitement et ne plus le répéter avec le même
médicament dès qu'une réaction allergique locale est identifiée.

desquame. Pour réduire cette couche de
cellules mortes, il convient de frotter
assez fort de façon à obtenir une légère
abrasion mécanique. Ce nettoyage doit se

e pas répéter un nouveau traitement d'iontophorèse si une réaction allergique locale
même légère a été constatée lors du dernier traitement.

N

2 Dégraisser la peau avec de l'éther.

Il se peut que malgré une interrogation
minutieuse du patient, un traitement
d'iontophorèse soit administré avec un
médicament auquel le patient est
allergique ou est en train de devenir
allergique. Dans ce cas, une réaction
allergique locale sous l'électrode active (de
même polarité que le médicament ionisé)
sera observée : érythème, prurit et
oedème de la peau. Un simple érythème
n'est évidemment pas suffisant pour
conclure à une réaction allergique locale,
car la vasodilatation des capillaires
cutanés et l'érythème de la peau qui en
découle est une action classique du
courant galvanique. Mais cet érythème

des graisses comme l'éther, au moyen d'un tampon d'ouate.

"galvanique" se produit sous les deux
électrodes. C'est donc essentiellement,
au niveau de l'électrode active, un
érythème beaucoup plus marqué et
associé à du prurit voire de l'oedème qui
permet d'établir la réaction allergique
locale. Dès que cette dernière est
identifiée, il importe de ne plus répéter de
traitement d'iontophorèse avec le même
médicament. Le potentiel de réaction
allergique peut augmenter chez un patient
à chaque nouveau contact avec
l'allergène. Ainsi, l'intensité de la réaction
allergique lors d'un prochain traitement
risquerait d'être plus importante avec des
signes locaux plus marqués voire des
signes généraux.

Pas de traitement d'iontophorèse au voisinage de matériel
métallique intra-tissulaire.

N

e pas appliquer les électrodes pour un traitement d'iontophorèse au voisinage de matériel
métallique osseux ou articulaire (matériel prothétique ou d'ostéosynthèse).
Le courant continu (dit galvanique) est par
définition polarisé et a donc une moyenne
électrique différente de zéro. Il est
responsable de la migration ionique et du
phénomène d'électrolyse. L'électrolyse est
une décomposition chimique de certaines
substances en solution, grâce au passage
d'un courant électrique. Ce phénomène
peut aboutir à différents résultats :
• une décomposition de l'eau avec
dégagement d'hydrogène et d'oxygène
• le dépôt sur les électrodes des
constituants de la substance en solution
• le transport de matière de l'anode à la
cathode

Outre les phénomènes chimiques qui
peuvent se produire au niveau de pièces
métalliques intra-tissulaires incluses dans
le circuit électrique d'un courant continu,
le dernier point indique qu'un transport de
matière de l'anode vers la cathode peut se
produire. La pièce métallique intratissulaire peut se comporter comme une
anode, et si un même sel métallique est
dans la solution, cette anode perd de la
masse qui se retrouve à la cathode ou
dans les tissus voisins. Il peut donc se
produire une décomposition chimique des
pièces métalliques avec une "érosion" et
des dépôt métalliques intra-tissulaires.

B : Préparation du patient et de la zone à
traiter par iontophorèse

faire avec du savon (Détol,
Hibitanne...), puis la peau
convenablement rincée et séchée.

Hac,
sera

Le nettoyage correct de la peau ne suffit pas. Il faut également dégraisser avec un solvant
La solution de médicament ionisé, qui
imprègne l'électrode, forme un mince filtre liquide sur la peau. Ce dernier doit, à
partir des pores cutanés, se prolonger au
travers de l'épiderme par les canaux sudorifères. La pénétration du médicament
ionisé dépend donc de la perméabilité plus
ou moins grande de ces canaux et de leur
orifice cutané. Si des substances grasses
obstruent ces canaux, la pénétration du
médicament sera entravée et le traite-

ment inefficace. Or, des matières grasses
sont normalement présentes sur l'épiderme. Le sébum est principalement une
matière grasse produite par les glandes
sébacées, et que l'on retrouve en permanence au niveau de l'épiderme.
Pour assurer une bonne perméabilité des
canaux sudorifères, il faut nettoyer en profondeur au moyen d'un solvant des graisses très fluide, tel que l'éther.

Ne pas raser la zone cutanée sur laquelle on applique les
électrodes.

Les poils n'interférent pas avec un traitement d'iontophorèse. Mais, si on les rase, on risque
de provoquer de petites plaies cutanées qui constituent des points de faible résistance
électrique par lesquels le courant passera préférentiellement.

3 Placer le patient dans une position relaxe, de façon à ce qu'il bouge le
moins possible pendant le traitement.

Pour un traitement d'iontophorèse, il faut veiller à placer le patient confortablement dans une
position qu'il sera susceptible de modifier le moins possible.
Les mouvements risquent de déplacer ou
de détacher complètement ou partiellement
les électrodes. Si les électrodes sont complètement détachées, l'interruption brutale
du circuit peut produire un choc qui n'est
pas dangereux mais très désagréable et

anxiogène pour le patient.Si les électrodes
sont partiellement détachées, c'est à dire
que le contact entre l'électrode et la peau
ne se fait plus avec toute la surface de l'électrode, la densité électrique augmente et
il y a risque de brûlure.

C : Préparation des électrodes et de la
solution de médicament ionisé
1 Appliquer la solution de médicament ionisé sur une électrode sèche
et préalablement rincée à l'eau distillée.

L’électrode active, c'est-à-dire de même polarité que le médicament ionisé, aura été rincée à
1 Nettoyer énergiquement la peau de la zone à traiter puis la rincer et
la sécher.

La surface de la peau, sur laquelle les électrodes vont être appliquées, doit être parfaitement propre.
Aucune couche, même très fine et
invisible, ne doit être présente entre la
peau et la solution de médicament ionisé

qui imprègne l'électrode. L'épiderme qui
se renouvelle en permanence, forme une
couche superficielle de kératine qui

l'eau distillée à la fin du traitement précédent puis séchée.
A la fin d'un traitement d'iontophorèse, il faut faire
un dernier rinçage des électrodes non pas avec
de l'eau du robinet qui contient des sels ionisés,
mais avec de l'eau distillée qui par définition en est
dépourvue. Lorsqu'on laisse sécher des électrodes mouillées d'eau distillée, l'eau s'évapore et il
ne reste rien dans les électrodes. Par contre,
lorsque l'eau du robinet s'évapore, les ions qui y

sont dissouts cristallisent et persistent dans l'électrode. Si on ne rince pas convenablement
avec de l'eau distillée, des ions vont donc rester
dans les électrodes. Lors de la prochaine iontophorèse, ces ions qui persistent dans les électrodes vont entrer en compétition pour la migration
ionique avec les ions médicamenteux et le traitement sera moins efficace.

Iontophorèse
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La situation devient complètement défavorable,
lorsqu'on rince les électrodes à l'eau du robinet
qu'on les laisse sécher, puis qu'on les remouille à
l'eau du robinet avant d'appliquer la solution médicamenteuse. Dans ces conditions, non seulement la solution médicamenteuse est diluée par
l'eau qui imprègne les électrodes, mais en plus il
y a compétition entre d'une part les ions médicamenteux et d'autre part les ions de l'eau du
robinet auxquels s'ajoutent ceux qui sont restés
dans les électrodes après évaporation de l'eau de
rinçage.

2 Appliquer la solution de médicament ionisé sur l'électrode de même
polarité.

La solution médicamenteuse doit être placée sur l'électrode de même polarité (qui est

Iontophorèse

désignée comme électrode active). De la sorte, les ions médicamenteux sont repoussés de
cette électrode et attirés vers l'autre, de polarité opposée.

3 L'électrode inactive ou indifférente, de polarité opposée à celle du
médicament ionisé, doit être mouillée avec de l'eau du robinet ou recouverte
avec du gel conducteur.

De façon à rendre le circuit conducteur, l'électrode active a été imprégnée par la solution de

médicament ionisé, et l'électrode indifférente doit être imbibée d'une substance conductrice.
Cette dernière pourra être au choix : du gel conducteur, du liquide physiologique, ou plus
simplement de l'eau du robinet.

D : Application des électrodes

Ne pas placer les électrodes au niveau de plaies cutanées, même
légères.

S

auf lors de traitements particuliers d'iontophorèse, comme avec des antibiotiques par exemple, on
ne placera les électrodes que sur une peau saine, indemne de toute lésion cutanée même légère.
Le courant électrique passe par les
endroits de moindre résistance à
l'électricité. Si, du fait d'une lésion, la
résistance cutanée n'est pas homogène,
le courant passera préférentiellement au
niveau de la lésion où la résistance est

plus faible. La densité électrique va alors
chuter au niveau de la peau normale et
augmenter au niveau de la lésion, rendant
le traitement inefficace et dangereux avec
le risque de brûlure au niveau de la lésion.

2 Bien appliquer les électrodes sur la totalité de leur surface.

Il faut veiller lorsqu'on fixe les électrodes à bien appliquer toute leur surface sur la peau.

Placer juste une sangle passant par le centre de l'électrode et laissant les bords externes
décollés est une situation à proscrire. On utilisera des sangles assez larges ou plusieurs
sangles ou plusieurs tours de la même sangle, ou encore on se servira de bandes adhésives
pour bien appliquer les côtés des électrodes.

Lorsque l'on définit la densité de courant
comme l'intensité (I en mA) divisée par la
surface de l'électrode (S en cm2), on suppose que l'électrode est appliquée sur la
totalité de sa surface. En fait, la surface
qui est à prendre réellement en compte,
c'est celle de l'interface peau-électrode.
Si l'on introduit dans le stimulateur
Compex 3 une surface d'électrode de

40 cm2 avec une densité électrique de
0,05 mA/cm2 et qu'un mauvais placement d'électrode réduit la surface de l'interface peau-électrode à 20cm2, alors la
densité électrique réelle sera de 0,1
mA/cm2. Ainsi, un mauvais placement
d'électrode exposera le patient à des
risques de brûlures.

Attention à ce qu'il n'y ait jamais contact entre une pièce métallique
et la peau.

Si
1 Placer l'électrode active sur la zone à traiter.

Si la zone à traiter est douloureuse, on recherchera à la palpation le point électivement

douloureux et l'électrode active sera centrée sur ce point. Dans le cas d'une articulation à
traiter, l'électrode active sera centrée sur l'axe central de l'articulation.

Eviter de placer l'électrode active sur des zones cicatricielles.

Sauf

lorsque le traitement d'iontophorèse vise l'assouplissement d'une cicatrice ou
l'amélioration d'une chéloïde, on évitera de placer l'électrode active sur une région de peau
avec des cicatrices.
La pénétration du médicament ionisé se fait par
les canaux sudorifères, et ceux-ci sont absents
du tissu cicatriciel. Dans la mesure du possible,
on placera l'électrode active au niveau de régions
cutanées riches en glandes sudoripares et on
évitera celles qui en sont pauvres. Une zone
comme la face antérieure du genou, souvent
porteuse de cicatrices, sera évitée.

Chez l'Homme, le nombre total de glandes
sudoripares est estimé à environ deux millions. Il
y en a près de 400 par cm2 à la paume de la
main et à la plante du pied, et 130 à 200 par
cm2 sur le reste du revêtement cutané.

la fiche d'une électrode entre en contact avec la peau, le courant va passer
préférentiellement par cette zone de faible impédance. Comme ce contact est de très petite
surface, la densité électrique va y être très grande et il va y avoir une brûlure électrique. La
densité peut devenir tellement élevée qu'on se retrouve dans les conditions d'un véritable
bistouri électrique.

3 Placer si possible l'électrode indifférente de façon transversale par
rapport à l'active.

Nous ne disposons d'aucune étude quant à l'efficacité relative d'un traitement en fonction de
la position des deux électrodes l'une par rapport à l'autre. Toutefois, il est logique de penser
que la profondeur de la pénétration sera plus grande si la direction du champ électrique est
perpendiculaire à la surface de la peau plutôt qu'oblique ou longitudinale.

Iontophorèse

Si l'électrode active n'est pas sèche, la solution de
médicament va se mélanger au reste d'eau qu'il
y a dans l'électrode. De la sorte, la concentration
du médicament va d'autant diminuer que la quantité d'eau qui reste dans l'électrode est importante. Et, si au lieu d'eau distillée, l'électrode est
encore mouillée d'eau du robinet, alors en plus de
la dilution du médicament ionisé, il y aura une
compétition avec les ions dissous dans l'eau du
robinet.
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E : Pendant le traitement

G : Résumé

Ne pas enlever ou déplacer les électrodes sans avoir stoppé le
traitement.
traitement et augmente et diminue progressivement à la fin ou lorsqu'on stoppe le traitement. De
la sorte il ne peut y avoir de phénomène d'excitation et le patient ne sera jamais surpris par un
choc ou une décharge douloureuse. Mais si par contre, on débranche les électrodes par une
manipulation intempestive, alors la coupure brusque du circuit risque d'entraîner un phénomène
d'excitation.

1 Demander au patient de bouger le moins possible pendant le
traitement et de ne pas détacher lui-même les électrodes.

A-

B - Préparation du patient

Pour les mêmes raisons que dans le point précédent.
2 Prévenir le patient qu'une sensation de picotement sous les
électrodes est un phénomène normal et sans danger.

Il s'agit d'une action normale du courant galvanique qui n'a rien à voir avec la brûlure.
3 S'il se produit un défaut d'électrode au cours du traitement

Le Compex 3 mesure l'impédance du circuit, et lorsque celle-ci est trop élevée, l'appareil s'arrête

et indique "DEFAUT ELECTRODE" ainsi que le numéro du canal sur lequel il y a problème. Ce
système de contrôle pour la sécurité et l'efficacité du traitement peut avoir diverses causes :

• électrode débranchée
• mauvais raccordement
• inversion de canal
• câble défectueux
• électrode défectueuse
• solution non conductrice
(médicament non ionisable ou concentration insuffisante)

•
•
•
•

Nettoyer la peau, la rincer et la sécher.
Dégraisser la peau avec de l'éther.
Ne pas raser la zone d'application des électrodes.
Placer le patient dans une position confortable.

C-

1 Nettoyer abondamment la peau de la région traitée à l'eau du robinet.

Durant le traitement d'iontophorèse, il y a formation de substances acides et basiques au niveau
des électrodes et donc au contact de la peau. La trop grande concentration de ces substances
et leur maintien en place trop longtemps peut être cause de brûlures chimiques. De façon à faire
disparaître le plus rapidement possible de la surface de la peau ces substances chimiques, il est
conseillé de nettoyer la peau du patient immédiatement après le traitement.

2 Nettoyer de suite et abondamment les électrodes à l'eau du robinet,
puis les rincer à l'eau distillée avant de les mettre à sécher.

Préparation des électrodes

• Appliquer la solution de médicament sur une électrode sèche et
préalablement rincée à l'eau distillée.
• Appliquer la solution de médicament sur l'électrode de même polarité.
• Mouiller l'autre électrode avec de l'eau du robinet (ou la recouvrir de gel
conducteur).

D-

Application des électrodes

• Ne pas placer les électrodes au niveau de plaies cutanées, même
légères.
• Bien appliquer les électrodes sur la totalité de leur surface.
• Attention à ce qu'il n'y ait jamais contact entre une pièce métallique et
la peau.

EF : Après le traitement

Précautions avant le traitement

• Ne pas appliquer le traitement chez un patient allergique.
• S'assurer qu'une contre-indication du médicament n'est pas remplie.
• Stopper le traitement et ne plus le répéter dès qu'une réaction allergique
locale est identifiée.
• Pas de traitement d'iontophorèse au voisinage de matériel métallique
intra-tissulaire.

Pendant le traitement

• Ne pas enlever ou déplacer les électrodes sans avoir stoppé le
traitement.
• Demander au patient de bouger le moins possible pendant le traitement
et de ne pas détacher lui-même les électrodes.
• Prévenir le patient qu'une sensation de picotement sous les électrodes
est un phénomène normal et sans danger.

F-

Après le traitement

• Nettoyer abondamment la peau de la région traitée à l'eau du robinet.
• Nettoyer de suite et abondamment les électrodes à l'eau du robinet, puis
les rincer à l'eau distillée avant de les mettre à sécher.

Iontophorèse

Le Compex 3 est programmé pour que le courant arrive progressivement en début de
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THÉORIE
A : Introduction

Théorie
Tout d'abord, il s'agit de ne pas confondre muscle dénervé et muscle paralysé, ces deux
Introduction
Page 83
Excitabilité de la fibre musculaire
Page 84
L'accommodation
Page 85
Choix de la forme et des paramètres de
l'impulsion
Page 88

termes n'étant pas synonymes. Le muscle paralysé est celui qui présente une déficience ou
une perte de sa fonction motrice, due le plus souvent à des lésions nerveuses centrales ou
périphériques. C'est-à-dire qu'un muscle paralysé ne peut se contracter sous l'action de la
volonté, à cause d'une lésion du système nerveux central ou par atteinte du nerf périphérique.
Si, la lésion porte exclusivement sur le système nerveux central, le muscle est paralysé ; mais
le nerf périphérique étant intact, il n'est pas dénervé. Si par contre, il y a lésion complète du
nerf périphérique, dans ce cas, le muscle est non seulement paralysé mais également
dénervé.

Le muscle paralysé mais non dénervé est stimulé comme le muscle sain au moyen des

programmes de neurostimulation. Ces derniers permettent d'obtenir des contractions
musculaires par excitation du nerf moteur. Le muscle paralysé et dénervé ayant perdu la
fonction de son nerf moteur ne peut être stimulé que par excitation directe de ses fibres
musculaires. Cette technique requiert l'utilisation des programmes de neurostimulation et
programmes muscles dénervés.

Lorsque la perte de motricité d'un muscle est seulement partielle et qu'un certain degré de
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Eléments devant guider l’attitude
thérapeutique
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1
2
3
4

Page 91

:
:
:
:

dénervation
dénervation
dénervation
dénervation

totale hors délais
partielle hors délais
totale dans les délais
partielle dans les délais

Le muscle atteint de parésie par lésion centrale sera stimulé au moyen des programmes de

neurostimulation, qui produisent des impulsions de courant pour exciter les motoneurones.
Par contre, dans le cas d'un muscle parésié par atteinte du nerf périphérique, on pourra
utiliser soit les programmes de neurostimulation soit les programmes muscles dénervés
selon que l'on choisit de stimuler les fibres innervées ou les fibres dénervées. Pour agir
exclusivement sur la partie innervée du muscle on excitera les motoneurones avec les
programmes neurostimulation. Si l'on veut au contraire stimuler uniquement les fibres
musculaires dénervées, on utilisera les impulsions à pente des programmes muscles
dénervés.

Si la stimulation du muscle normalement innervé dans de très nombreuses situations
cliniques est d'une utilité tout à fait évidente et s'est affirmée comme une technique
particulièrement efficace en médecine de rééducation moderne, il en va autrement de la
stimulation du muscle dénervé. Les avis sont très partagés et les résultats des études sont
très contradictoires quant à l'utilité et l'efficacité de la stimulation du muscle dénervé. La
lecture attentive des nombreuses publications sur le sujet révèle une anarchie complète dans
le choix des paramètres utilisés, ce qui interdit toutes comparaisons entre ces différents
travaux. On est également frappé par l'incroyable faiblesse et le peu de fiabilité des moyens
techniques mis en œuvre. C'est ainsi par exemple que des impulsions triangulaires sont
programmées au hasard, sans qu'aucun test préalable de recherche de pente n'ait été
effectué. Avec ces programmes muscles dénervés, le Compex 3 permet de travailler de façon
logique sans risque de brûlure, en effectuant lorsque c'est nécessaire, une véritable
recherche de pente automatique avant de démarrer un traitement.

Dénervé

Dénervé

Pratique

contraction volontaire est encore possible, on parle de parésie, c'est à dire d'un
affaiblissement de la contractilité. La parésie peut être due à une lésion centrale ou
périphérique. Dans le cas d'une lésion partielle du nerf périphérique, le muscle atteint de
parésie est formé d'un mélange de fibres musculaires dénervées et innervées. Par contre,
dans le cas d'une parésie par lésion centrale, toutes les fibres musculaires sont normalement
innervées.
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B : Excitabilité de la fibre musculaire

L

a plus ou moins grande excitabilité d'une
cellule se traduit par la loi de Lapicque. Celleci décrit la relation entre l'intensité d'un courant de forme rectangulaire et la durée minimum pendant laquelle il faut appliquer ce courant pour obtenir l'excitation (voir la loi fondamentale de l'élecrostimulation dans le chapitre « Principes fondamentaux de l’électrostimulation »). C'est la réponse mécanique musculaire ou son absence qui détermine s'il y a

eu excitation ou pas. Toutefois, cette réponse
mécanique révèle soit l'excitation du nerf
moteur soit l'excitation directe des fibres
musculaires. Lorsqu'on utilise sur un muscle
normalement innervé des impulsions rectangulaires, la réponse mécanique observée traduit toujours l'excitation du nerf moteur, car
les motoneurones sont plus facilement excitables que les fibres musculaires. La réponse
mécanique observée avec des impulsions
rectangulaires est due à une excitation directe des fibres musculaires uniquement si ces
dernières sont soustraites à la commande
nerveuse, comme c'est le cas lors d'une
dénervation. Toutefois, expérimentalement,
on peut analyser l'excitabilité des fibres musculaires
et
obtenir
leur
courbe
intensité/durée en curarisant le patient. De
la sorte, la transmission synaptique entre
motoneurone et plaque motrice est bloquée.
Le graphique ci-dessous donne une moyenne
de la relation I/t pour des motoneurones et
pour des fibres musculaires.

C

es courbes démontrent clairement qu'il
est impossible au moyen d'impulsions
rectangulaires d'exciter directement les
fibres musculaires d'un muscle dont la
commande nerveuse est intacte. Elles
nous permettent également de
comprendre qu'en cas de dénervation
partielle, des impulsions rectangulaires de
longue durée (plusieurs dizaines de ms)
excitent non seulement les fibres
musculaires dénervées mais également
les motoneurones de la partie toujours
innervée. Par contre, des impulsions
rectangulaires de courtes durées
(quelques dixièmes de ms) excitent
uniquement les motoneurones sans avoir
aucun effet sur les fibres musculaires
dénervées.

Dénervé

IL faut toutefois tempérer les propos du

paragraphe précédent car les courbes
d'excitabilité des graphiques ci-dessus
concernent des fibres musculaires saines,

seulement soustraites à leur commande
nerveuse par curarisation. La situation est
différente avec du muscle dénervé suite à
une lésion du nerf périphérique, car
l'excitabilité des fibres musculaires saines
et des fibres musculaires dénervées est
différente. La courbe d'excitabilité des
fibres musculaires dénervées se déplace
vers la droite. C'est-à-dire qu'une fibre
musculaire dénervée est moins excitable
qu'une fibre musculaire saine et ce
d'autant plus que la dénervation est
ancienne. Avec le temps d'ailleurs, le tissu
musculaire dénervé risque d'évoluer vers
la sclérose et de perdre ses propriétés
d'excitabilité.

A

insi donc, si des impulsions
rectangulaires de 10 ms de largeur sont
capables d'exciter des fibres musculaires
saines, pour exciter des fibres musculaires
dénervées il faut des impulsions beaucoup
plus longues, de l'ordre de 100 ms.

C : L'accomodation

Si au lieu d'installer le courant de façon
O

n observe sur ce graphique la très nette
différence d'excitabilité entre motoneurones
(courbe inférieure) et fibres musculaires
(courbe supérieure). Les motoneurones ont
une rhéobase moyenne de 6,25 mA et une
chronaxie de 0,250 ms, alors que les fibres
musculaires présentent une rhéobase de 8
mA et une chronaxie de 5 ms. La différence
d'excitabilité est telle que l'échelle des
abscisses est disproportionnée pour l'observation de la courbe I/t des deux types de
cellules en même temps.

Ce qui empêche une observation détaillée
soit d'une courbe soit de l'autre. En utilisant
une échelle logarithmique on retrouve une
observation bien détaillée des deux courbes
(voir graphique suivant).

verticale, comme c'est le cas avec une
impulsion rectangulaire, il est installé de
façon lentement progressive (courant à
pente ou impulsion triangulaire), l'intensité
qu'il faut atteindre pour obtenir l'excitation
doit être plus élevée.
A partir d'une certaine pente, l'intensité du
courant devra être d'autant plus élevé que
la pente est faible. Ce phénomène est
appelé quelques fois climalyse. Ce terme
étant devenu désuet, on lui préféra celui
d'accommodation. C'est en effet l'accommodation, c'est-à-dire l'élévation du seuil
d'excitation (voir Notions élémentaires d'électrophysiologie de l'excitation), qui

explique que l'intensité du courant doit être
d'autant plus élevée que sa pente d'installation est faible.

Lorsque

la pente d'installation est très
raide, l'accommodation se produit
faiblement et la courbe d'excitabilité a la
même allure qu'avec des impulsions
rectangulaires, bien que les valeurs
absolues soient différentes. Ce n'est qu'à
partir d'une certaine pente que le
phénomène
d'accommodation
se
développe suffisamment et que l'on voit la
courbe se modifier par élévation de la
rhéobase.

Dénervé

L

es seules cellules excitables, c'est-à-dire
capable de produire un potentiel d'action,
sont la cellule nerveuse et la cellule musculaire. L'excitation s'obtient par l'apport d'une certaine quantité de charges électriques qui
réduit le potentiel de repos jusqu'à une valeur
que l'on appelle le seuil d'excitation. Le déclenchement du potentiel d'action s'obtient facilement au niveau de la cellule nerveuse en
apportant une petite quantité de courant. Par
contre, c'est plus difficile avec une cellule musculaire. Cette dernière est en effet moins facilement excitable et requiert une plus grande
quantité de courant pour atteindre le seuil
d'excitation.
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be moyenne d'accommodation pour des
motoneurones. L'élévation de la rhéobase
apparaît alentour de 20 à 30 ms, c'est à
dire que le phénomène d'accommodation
des motoneurones se marque de façon
visible pour des pentes en général inférieures à 10 mA en 25 ms (ou 40 mA en 100
ms ou 1 mA en 2,5 ms ou etc...). On voit
également sur le graphique qu'il y a une
limite à la pente en dessous de laquelle on
ne peut plus obtenir l'excitation des motoneurones.

E

deux courbes apparaît plus clairement
avec une échelle logarithmique du temps
(voir graphique ci-dessous).

L'excitabilité est différente entre une fibre

culaire saine et fibre musculaire dénervée.
On voit également qu'une impulsion à pente
de 4 mA en 100 ms permet d'obtenir l'excitation des fibres musculaires dénervées
sans que soient excités ni les motoneurones
ni les fibres musculaires saines. Si l'on augmente l'intensité de façon à accentuer le
recrutement spatial des fibres dénervées
que l'on stimule, il faut élargir l'impulsion afin
de conserver la même pente. Par exemple,
avec une intensité de 8 mA au lieu de 4 mA,
la durée de l'impulsion devra être de 200 ms
au lieu de 100 ms !

rone et fibre musculaire est d'une telle
ampleur que la comparaison entre les

n ce qui concerne les fibres musculaires,
on obtient le même type de courbe d'accommodation mais nettement décalée
vers la droite et le haut. Cette courbe dans
sa partie gauche ne peut être observée
que si la transmission neuro-musculaire a
été bloquée comme c'est le cas chez un
patient curarisé. Notez la différence dans
l'échelle des abscisses : l'accommodation
se marque entre 20 et 100 ms dans le
cas des motoneurones et entre 100 et
300 ms dans le cas des fibres musculaires.

Dénervé

musculaire saine et une dénervée, et il en est
de même pour l'accommodation. La courbe
d'accommodation d'une fibre musculaire
dénervée est déplacée vers la droite et le
bas. Ce déplacement est différent selon que
la dénervation est plus ou moins récente. Si
les fibres musculaires dénervées sont sclérosées, elles perdent leur excitabilité et la
courbe remonte vers le haut en s'aplatissant
pour finir par disparaître.

Le graphique ci-dessous montre les courLe tracé des deux courbes sur le même

graphique nous permet de constater un
point remarquable : le croisement des
deux courbes. Jamais les courbes ne se
croisent avec des impulsions rectangulaires. Celles-ci permettent uniquement d'exciter en premier les motoneurones.
Par contre, avec des impulsions triangulaires
d'une pente suffisante il est possible d'exciter directement les fibres musculaires
sans exciter les motoneurones.

bes d'accommodation pour les trois types de
cellules différentes : motoneurone, fibre mus-

Dénervé

Le graphique ci-dessus montre une cour-

La différence des valeurs pour motoneu-
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De nouveau, avec une échelle des abscisses logarithmique, on distingue plus nettement
les trois courbes.

impulsion de 100 ms ou, mieux encore, après l'établissement de la courbe
d'accommodation qui permet de choisir une durée d'impulsion éventuellement plus courte.
Une fois la pente établie, le Compex 3 adaptera automatiquement la largeur de l'impulsion à
l'intensité utilisée de façon à maintenir la pente constante (voir graphique ci-dessous). Ces
impulsions à pente devront être balancées pour avoir une moyenne électrique nulle afin
d'éviter les brûlures chimiques.

D : Choix de la forme et des paramètres
de l’impulsion
forme rectangulaire est toujours la
plus adaptée pour déclencher un potentiel
d'action au niveau d'une cellule excitable.
C'est en effet la forme rectangulaire qui
permet de réduire les paramètres électriques à leur valeur minimum et d'assurer
ainsi un confort et une sécurité maximum
au patient (voir le chapitre “Principes fondamentaux de l’électrostimulation”). La
forme triangulaire se justifie pour obtenir
sélectivement l'excitation de fibres musculaires dénervées dans le cas d'un muscle
partiellement dénervé ou lorsque le muscle dénervé est entouré de muscles innervés.

Si un muscle est normalement innervé, sa

stimulation s'effectue par l'excitation de son
nerf moteur au moyen des impulsions rectangulaires biphasiques de courte durée
(entre 0,15 et 0,35 ms) dont on dispose
avec les programmes “neurostimulation”.

Si

par contre on souhaite stimuler un
muscle totalement dénervé, il faut utiliser
des impulsions rectangulaires beaucoup
plus longues (entre 50 et 200 ms) car la
fibre dénervée est faiblement excitable et il
lui faut donc une grande quantité de
charges électriques pour atteindre son
seuil d'excitation. Ces impulsions de longue
durée ne seront pas biphasiques, sans
quoi on doublerait le temps de passage du
courant avec comme effet une diminution
considérable du confort pour le patient.
Pour éviter le problème de brûlure
chimique par polarisation, les impulsions
seront alternativement dans un sens puis
dans l'autre (impulsions balancées). Ce
type d'impulsion dite balancée convient au
mode de travail bipolaire du muscle
dénervé puisque le point moteur n'existe
plus.

En présence d'un muscle partiellement dénervé selon les circonstances cliniques et l'école dont on
est issu, on fera un choix parmi les différentes possibilités de stimulation réalisables... On pourra :

1 - Travailler uniquement sur la partie innervée au moyen d'impulsions rectangulaires
biphasiques, de manière à obtenir une hypertrophie des fibres innervées pour compenser
les dénervées (hypertrophie compensatoire).
2 - Travailler uniquement sur la partie dénervée au moyen d'impulsions à pente dans l'espoir
de prévenir partiellement l'atrophie et de limiter le phénomène de sclérose en attendant la
réinnervation. Il faut alors déterminer la pente à utiliser pour exciter spécifiquement les
fibres dénervées et pas les fibres innervées ni les motoneurones. Une recherche de pente
est donc indispensable, elle se ferra par le système automatique du Compex 3 avec une

3 - Travailler simultanément sur la partie dénervée et innervée au moyen d'impulsions
rectangulaires de longue durée (100 ms). Cette option paraît toutefois peu intéressante
car la réponse mécanique obtenue est d'abord celle de la partie innervée et l'on ne peut
savoir si l'intensité est suffisante que pour obtenir un bon recrutement spatial des fibres
dénervées. De plus, la stimulation de la partie innervée s'effectue avec des impulsions
beaucoup trop larges qui d'une part empêchent un bon recrutement spatial du fait de la
douleur, et qui d'autre part, ne permettent pas des fréquences physiologiques normales
de fonctionnement des unités motrices.

4 - Travailler alternativement sur les fibres innervées (comme en 1) et sur les fibres
dénervées (comme en 2).

Dénervé

Dénervé

La
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2 Dénervation totale ou partielle ?
Quels moyens avons-nous pour savoir si le muscle est partiellement ou totalement dénervé ?

A : Introduction

D

ans l’état actuel des connaissances, rien ne permet d’affirmer que l’électrostimulation soit capable
d’influencer le processus de réinnervation d’un muscle partiellement ou totalement dénervé.
L’électrostimulation de fibres musculaires dénervées est cependant indispensable dans la mesure où
il s’agit du seul moyen réellement efficace pour conserver une certaine trophicité et limiter le
phénomène de sclérose de ces fibres pendant la durée de leur éventuelle réinnervation.
En effet, après de longs mois de patience, rien n’est plus frustrant que de constater la gêne
fonctionnelle provoquée par des muscles certes réinnervés, mais dont l’état de sclérose n’autorise pas
une utilisation satisfaisante.

• L’électromyogramme est bien sûr l’examen de choix, mais il doit être récent, et les
résultats doivent être transmis au kinésithérapeute, ce qui n’est pas toujours le cas dans
la pratique quotidienne.
• Le testing musculaire est souvent intéressant. Toutefois, pour certains muscles, surtout s’il ne subsiste que peu de fibres innervées, la contraction réellement analytique du
muscle est difficile à obtenir en raison de l’activité inévitable des muscles agonistes.
• Il existe néanmoins un moyen simple et facilement reproductible pour connaître l’état
de dénervation d’un muscle. Les micro-impulsions rectangulaires biphasiques (de durée
comprise entre 0,15 et 0,35 ms) sont seulement capables d’exciter les nerfs mais pas
directement les fibres musculaires dénervées. Il suffit donc de tester le muscle au moyen
d’un traitement d’amyotrophie. Si aucune réponse n’est observée malgré des énergies
significatives, le muscle pourra alors être considéré comme totalement dénervé ; si, au
contraire, une contraction, même de faible intensité, est obtenue, alors il s’agit d’un muscle partiellement dénervé.

Si la stimulation permet de limiter l’amyotrophie et de prévenir la sclérose du muscle dénervé pendant
sa période de réinnervation, elle devient inutile pour les fibres dénervées dès lors qu'il ne subsiste plus
aucun espoir de réinnervation.

1 - Existe-t-il un espoir de réinnervation ?
En d’autres termes, les délais de réinnervation sont-ils, oui ou non, dépassés ?

Dénervé

2 - Le muscle est-il complètement ou partiellement dénervé ?

B : Eléments devant guider l’attitude
thérapeutique

C : Attitude thérapeutique pratique

Il est donc finalement aisé de connaître les deux éléments fondamentaux qui vont guider
notre attitude thérapeutique :
• Il existe un espoir de réinnervation ou bien la dénervation est définitive.
• Le muscle est partiellement ou totalement dénervé.

4 situations peuvent ainsi se présenter

Nous sommes HORS DÉLAIS

1 Sommes-nous dans les délais de réinnervation ?
Afin de pouvoir répondre à cette question, il est indispensable de connaître les trois
éléments suivants :
A la date de la lésion,
B le niveau de la lésion,
C la vitesse de "repousse" nerveuse.

la dénervation
est partielle

Nous sommes DANS LES DÉLAIS

• L’interrogatoire du patient permet habituellement de préciser l’ancienneté et la localisation de la lésion nerveuse.
• La vitesse de "repousse" d’un nerf lésé est d’environ 1 millimètre par jour, soit 3 centimètres par mois.
• Le calcul élémentaire suivant permet de connaître les délais de
réinnervation :
Distance en cm entre la lésion nerveuse
et le point moteur du muscle dénervé
Vitesse de repousse nerveuse
(= 3 cm par mois)

la dénervation
est totale

=

Délai de réinnervation

la dénervation
est totale

la dénervation
est partielle

Dénervé

Le choix de la forme et des paramètres de l’impulsion sera déterminé par l’état de dénervation du
muscle : s’agit-il d’une dénervation totale ou partielle ?
Ainsi, avant d’entreprendre tout traitement d’électrostimulation sur un muscle dénervé, convient-il de
répondre aux deux questions suivantes :
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L’attitude thérapeutique pratique devra être adaptée à
chaque situation :
Situation 3
Dénervation totale dans les délais

L’électrostimulation, au moyen des programmes Dénervé est sans intérêt, puisqu’un muscle privé définitivement d’innervation finira toujours par s’atrophier et se
scléroser.

Dans l’attente d’une possible réinnervation, il est important de prévenir au maximum l’atrophie et de limiter le phénomène
de sclérose.
La stimulation des muscles privés d’innervation, au moyen des larges impulsions rectangulaires des programmes Dénervé, représente ici la technique de choix.

Situation 2
Dénervation partielle hors délais
Il n’est pas possible d’éviter l’atrophie et la
sclérose de fibres musculaires définitivement
dénervées.
La stimulation de ces fibres au moyen des
programmes Dénervé n’est donc ici, pas
indiquée.
On pourra toutefois travailler sur la partie
innervée du muscle, au moyen de microimpulsions rectangulaires biphasiques de
neurostimulation, afin d’obtenir une hypertrophie compensatoire des fibres innervées.

Situation 4
Dénervation partielle dans les délais
Il est important de chercher à prévenir l’atrophie et à limiter le phénomène de sclérose des fibres dénervées ; il faut, pour
cela, utiliser les impulsions triangulaires à
pente des programmes Dénervé.
Selon les cas, il pourra également être
intéressant de travailler sur la partie innervée du muscle en utilisant les micro-impulsions rectangulaires biphasiques des programmes de neurostimulation.

hors délais
de réinnervation

dans les délais
de réinnervation

O
DÉNERVATION
TOTALE

La stimulation est sans
intérêt

Longues impulsions
rectangulaires
(100 ms en mode automatique)

DÉNERVATION

Longues impulsions
triangulaires

PARTIELLE

Dénervé

Résumé

Impulsions rectangulaires
biphasiques de courte durée
(200 à 400 µs)

éventuellement

sur fibres innervées

Dénervé

Situation 1
Dénervation totale hors délais
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Œdème
L’utilisation

d’un courant direct pulsé permet de limiter le volume de l’œdème posttraumatique lors des 3 ou 4 premiers jours de sa constitution. Même si Taylor a démontré
une efficacité sur la réduction de l’œdème après une seule séance de 30 minutes, cette
amélioration n’est que transitoire (environ 6 heures). Pour obtenir une amélioration durable,
le traitement doit être répété à raison de trois séances quotidiennes. Entre ces séances, les
autres techniques de traitement visant à réduire la formation de l’œdème (cryothérapie,
bandage compressif, déclive…) seront maintenues de façon à atteindre le résultat optimal.

Les

mécanismes d’action du courant direct pulsé (courant composé d’impulsions
électriques monophasiques) sont encore discutés aujourd’hui. L’hypothèse de l’effet
vasoconstricteur a été écartée par Karnes, la diminution locale de la densité des substrats
protéiniques soit par diminution de la perméabilité membranaire des vaisseaux, soit par
inhibition de l’organisation des molécules protidiques, soit conjointement par les deux
mécanismes semble être l’hypothèse la plus probable.

Indications
spécifiques

Pour cela nous devons :

A - Travailler avec des impulsions rectangulaires monophasiques à une
fréquence continue de 120 Hz.
B - Recouvrir la zone œdémateuse avec une ou plusieurs électrodes
négatives (cathode). Les électrodes positives seront placées en amont
de cette zone.

C - La largeur d’impulsion optimale a été déterminée expérimentalement, et a une valeur de 150 µs.
D - L’intensité de stimulation se situera juste 10% sous le seuil moteur.
1 traitement = 0,9 seuil moteur.

Indications
spécifiques

Œdème

E - Le traitement dure au minimum 30 minutes.
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Rééducation d’une
amyotrophie
(Protocole standard)

Œdème post traumatique

page 99

Dénervé

Rééducation des muscles
péroniers latéraux après
entorse de cheville

page 131

Rééducation d’une amyotrophie
(protocole standard)

page 133

page 100

page 101
Traitement des
chondropathies
rotuliennes
A Subluxation externe

page 102
B Post-traumatique

page 103
Ligamentoplastie du LCA

page 103
Rééducation des muscles
fessiers après prothèse
totale de hanche.

page 105
Rééducation de l’épaule

page 106
Recherche d’un point
moteur

page 111
Algoneurodystrophie
sympathique réflexe

Les traumatismes de l’appareil locomoteur

peuvent avoir des conséquences extrêmement diverses (fracture, entorse, luxation,
etc.) et entraînent des répercussions fonctionnelles variées.

M

algré les immenses progrès de la
médecine orthopédique, les différents
traitements habituellement mis en place
s’accompagnent toujours d’une période
d’immobilisation, plus ou moins stricte et de
durée variable, de la région concernée. Il en
résulte toujours une diminution importante,
voire une cessation complète, de l’activité
habituelle des muscles de la région
traumatisée. La rapide amyotrophie qui
survient (diminution du volume et des
qualités contractiles du tissu musculaire)
peut parfois compromettre l’avenir
fonctionnel du sujet.

Les

mécanismes physiologiques de
l’altération
des
différentes
fibres
musculaires dans de telles circonstances
sont aujourd’hui parfaitement connus et, de
ce fait, des traitements extrêmement
spécifiques peuvent être proposés, qui seuls
permettront d’obtenir des bénéfices
optimaux.

Ce protocole standard est recommandé
pour la majorité des
fonctionnelles. Cependant,
pourra être adapté selon la
objectifs de traitements et
récupération du patient.

amyotrophies
ce protocole
pathologie, les
la vitesse de

page 113
Traitement endorphinique
des rachialgies et des
radiculagies

page 116
Incontinence urinaire

page 122
Hémiplégie – Spasticité

page 125

Indications
spécifiques

Hyperhidrose

page 131

musculaire proche de la normale.
• Renforcement niveau 1 :
Semaines 7 – 8.
L’objectif est de développer la force
maximale capable d’être exprimée par le
muscle ou le groupe musculaire.

2 - Fréquence du traitement :
Une à deux séances tous les jours (dans le
cas de deux séances quotidiennes, il faut
laisser un temps de repos suffisant entre
les deux séances).
Minimum : 3 séances par semaine.

3 - Position des électrodes :
Lors de la neurostimulation à visée excitomotrice, la règle consiste à positionner une
(des) petite(s) électrode(s) positive(s) sur
le(s) point(s) moteur(s) du muscle et une
électrode négative à une extrémité du même
muscle. Voir dessin n° 7.
Le placement précis de l’électrode positive
sur le point moteur garantit le meilleur
confort, le recrutement spatial optimal et
donc la plus grande efficacité du traitement.
A cet effet, il est recommandée lors de la
première séance, de localiser précisément
le point moteur du muscle stimulé, puis de le
repérer
au
moyen
d’un
crayon
dermographique pour les séances
suivantes. Pour la recherche du point
moteur, veuillez vous reporter à la page 111
de ce manuel.

4 - Position du patient :

MÉTHODE
1 - Protocole :
• Amyotrophie niveau 1 :
Semaines 1 – 2
Lors des deux premières semaines de traitement les 3 objectifs suivants doivent être
recherchés puis atteints :
- Levée de la sidération musculaire.
- Familiariser le patient à la technique de
l’ESNM afin que celui-ci travaille avec des
énergies de stimulation significatives.
- Obtenir les premiers signes de reprise de
trophicité (léger gain de volume, amélioration
de la tonicité…).
• Amyotrophie niveau 2 :
Semaines 3 – 6.
L’objectif est la restauration d’un volume

La stimulation d’un muscle lorsqu’il est en
course interne maximale est inconfortable
et rapidement douloureuse en raison de la
sensation de crampe dont cette position
est responsable. Par conséquent, cette
position sera évitée, en plaçant le patient
dans une position qui permet au muscle
stimulé d’être en course moyenne. Il faut
veiller à fixer solidement l’extrémité du
membre stimulé afin que la contraction
électro-induite ne puisse pas provoquer de
mouvement. La stimulation sera donc
réalisée au moyen de contractions
isométriques.

5 - Énergies de stimulation :
En ESNM, l’énergie de la stimulation est
directement responsable du recrutement
spatial : plus les énergies de stimulation

Indications
spécifiques

Renforcement des
muscles lombaires dans
la prévention et le
traitement des
lombalgies
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sont élevées, plus le pourcentage d’unités
motrices impliquées est important et plus
les progrès seront significatifs.
La régle consiste donc à toujours
chercher à augmenter les énergies
jusqu’au maximum supportable par le
patient. Le thérapeute joue un rôle
fondamental en encourageant et en
rassurant le patient qui pourra ainsi
tolérer des énergies produisant de
puissantes contractions. La progression
dans le niveau des énergies atteintes doit
se faire tout au long de la séance et aussi
de séance en séance, car les patients
s’habituent rapidement à la technique.
Lorsque le patient rencontre des
difficultés pour atteindre des énergies de
stimulations satisfaisantes, il peut être
intéressant de lui demander d’associer
des co-contractions volontaires, ce qui a
pour résultats d’améliorer le médiocre
recrutement spatial et aussi de rendre la
stimulation plus confortable. Il devient

alors possible dans un second temps
d’augmenter progressivement le niveau
des énergies.
A cet effet, la fonction m-1 est un outil
intéressant, puisqu’elle exige que le patient
contracte volontairement son muscle pour
initier puis accompagner selon la consigne
donnée, la contraction électro-induite (voir
manuel d’utilisation).

Dans des situations douloureuses, il est
recommandé de combiner la stimulation
musculaire avec le programme TENS afin de
diminuer l’inconfort pendant la séance et de
pouvoir monter plus facilement les énergies
de stimulation pour une plus grande efficacité
lors de la stimulation.

2 - Fréquence du traitement :
3 séances par semaine. Après la séance de
travail proprioceptif ou en alternance un jour
et pas l'autre.

7

sur la table de rééducation, les pieds nus ne
touchant pas le sol.
Dans cette position, le thérapeute augmente
progressivement l’énergie de stimulation
jusqu’à obtenir une réponse motrice
consistant en une éversion du pied.
Dès que cette réponse est obtenue (le plus
souvent après 2 ou 3 contractions), le patient
pieds nus est placé en position debout. Cette
position est particulièrement intéressante,
dans la mesure où elle impose un travail
proprioceptif associé, qui peut être de difficulté
croissante (bipodal, monopodal, planche de
déséquilibre…).

3 - Position des électrodes :
Un seul canal est suffisant pour la stimulation
des péroniers latéraux. Une électrode positive
de petite taille est placée sous la tête du
péroné au passage du nerf sciatique poplité
externe. L'électrode négative de grande taille
est placée à mi-hauteur de la face latérale
externe de la jambe (voir dessin n° 2).

2

4 - Position du patient :

L

es muscles péroniers latéraux ont pour
fonction de maintenir stable l'articulation tibioastragalienne et d'empêcher la rotation de la
cheville vers l'intérieur. Après une entorse, du
fait de l'impotence fonctionnelle, des
phénomènes d'inhibition réflexe et de
l'immobilisation, ces muscles subissent une
amyotrophie partielle, une perte des réflexes
proprioceptifs et une considérable diminution
de force. La rééducation après un tel accident
devra donc porter essentiellement sur les
muscles péroniers latéraux, afin de prévenir
les récidives.
Pour remplir leur fonction au mieux, les
péroniers latéraux doivent s'opposer
efficacement à des contraintes brèves et
intenses. Ils doivent donc être capables de
répondre par une puissante contraction de
courte durée au moment précis ou la
contrainte qui s'applique au niveau du pied
risque de faire basculer la cheville en dedans.
Nous voyons donc se dégager deux nets
aspects à la rééducation de ces muscles :

Indications
spécifiques

1 - Le réflexe proprioceptif :
permet aux péroniers de se contracter au
bon moment. Cet aspect de la rééducation
consiste à effectuer convenablement et
suffisamment de fois (en nombre de séances)
des exercices sur les classiques "planches à
déséquilibre" telles les plateaux de Freeman.

2 - Le renforcement musculaire :
permet aux péroniers de se contracter avec
suffisamment de force pour vaincre la
contrainte que subit l'articulation de la cheville.
Cet aspect de la rééducation consiste à
produire des contractions des muscles
péroniers latéraux au moyen de
l'électrostimulation
en
utilisant
les
programmes destinés à développer la force
explosive. Seule cette méthode est réellement
capable de développer efficacement la force
de ces muscles étant donné l'impossibilité de
réaliser valablement un travail actif avec ce
niveau de charge !

MÉTHODE
MÉTHODE
1 - Protocole :
Prise en charge précoce :
• Renforcement niveau 1 :
semaines 1 – 2
• Renforcement niveau 2 :
semaines 3 – 4
Prise en charge tardive :
• Amyotrophie niveau 2 :
semaines 1 – 2
• Renforcement niveau 1 :
semaines 3 – 4
• Renforcement niveau 2 :
semaines 5 – 6

Dans un premier temps le patient est assis

Renforcement des muscles
lombaires dans la prévention et le
traitement des lombalgies

Plusieurs études démontrent l’importance

de la force et de l’endurance des muscles
para-vertébraux lombaires (erectus spinalis)
chez les sujets souffrant de lombalgies et de
poussées lombo-sciatalgiques.
En effet, ces pathologies se rencontrent nettement plus fréquemment chez les sujets qui
ne disposent pas de muscles forts et endurants. Le développement des muscles lombaires apparaît donc comme un but essentiel dans la rééducation de ces sujets, afin de
réduire les douleurs chroniques et la fréquence des récidives aiguës et subaiguës.
Les exercices dynamiques actifs du dos chez
les sujets lombalgiques posent évidemment
de sérieux problèmes. C’est pourquoi l’électrostimulation des muscles para-vertébraux
constitue un moyen privilégié pour obtenir
une augmentation de la force et de l’endurance.
Les travaux de Margareta Nordin [Spine.
1987 Mar ; 12 (2) : 112-8] ainsi que ceux de
John A. Glaser [The journal of Pain. 2001 ; 2
(5) : 295-300] démontrent clairement l'augmentation de la force et de l'endurance des
muscles de la colonne vertébrale par électrostimulation.

Le programme Amyotrophie est spécialement adapté pour améliorer les qualités
physiologiques (activité tonique) des muscles
de maintien comme ceux de la région lombaire.

MÉTHODE
MÉTHODE
1 - Protocole :
Amyotrophie niveau 1 : semaines 1 - 4.

Dans des situations douloureuses, il est
recommandé de combiner la stimulation musculaire avec le programme TENS afin de diminuer l’inconfort pendant la séance et de pouvoir monter plus facilement les énergies de stimulation pour une plus grande efficacité lors
de la stimulation.

2 - Fréquence du traitement :
5 séances par semaine.

3 - Position des électrodes :
On utilise 2 canaux, un pour le côté droit

Indications
spécifiques

Rééducation des muscles péroniers
latéraux après entorse de la cheville
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gros coussin sous le ventre qui élève le bassin
à 15 ou 20 cm de la surface de la table médicale.

12

4 - Position du patient :
Le patient est soit assis correctement sur un
siège ferme, soit couché sur le ventre avec un

Traitement des
chondropathies rotuliennes

D

eux types différents de chondropathie rotulienne sont à envisager :

1

Avec trouble de statique, c'est-à-dire les subluxations externes de rotule avec hyperpression latérale externe.

voir monter plus facilement les énergies de stimulation pour une plus grande efficacité lors
de la stimulation.

2 - Fréquence du traitement :

du genou, comme ceux qui sont causés par
certaines pratiques sportives, peuvent
entraîner des lésions cartilagineuses de la
rotule avec, pour conséquence, des douleurs
d’intensité variable et un phénomène d’inhibition réflexe responsable d’une amyotrophie
de l’ensemble du quadriceps. L’insuffisance
du quadriceps qui en résulte compromet la
stabilité active de l’articulation et accentue la
douleur.
Ce cercle vicieux peut être rompu grâce à
l’électrostimulation du quadriceps au moyen
du programme Syndrome rotulien, dont
les paramètres sont spécialement adaptés
pour ne pas provoquer d’effets indésirables
sur la rotule.
Toutefois, les lésions cartilagineuses ayant
un caractère irréversible, il est toujours
recommandé de maintenir les bénéfices
obtenus en ayant recours à un traitement
d’entretien.
Le protocole détaillé ci-dessous est également adéquat pour la rééducation des
gonarthroses fémoro-patellaires.

3 séances par semaine.

2

MÉTHODE
MÉTHODE

3 - Position des électrodes :

Sans trouble de statique, c'est-à-dire les chondropathies essentiellement post-traumatiques.
Les traitements proposés se basent sur les
études réalisées par le Dr. Gobelet (Hôpital
Universitaire de Lausanne, service de médecine physique) ainsi que sur des travaux réalisés
par le Dr. Drhezen (Ecole Supérieure de
Kinésithérapie, Liège).

1) Subluxation externe
L’élément essentiel de ce trouble de statique

est déterminé par un déséquilibre des différents chefs musculaires du quadriceps. Il existe une faiblesse relative du vaste interne par
rapport à l'externe avec pour effet un déplacement latéral externe de la rotule et une hyperpression entre le condyle externe et la surface
rotulienne sus-jacente.
Le renforcement spécifique du vaste interne
uniquement réalisable par électrostimulation
est le traitement de choix de cette pathologie.

MÉTHODE
MÉTHODE
1 - Protocole :

Indications
spécifiques

2) Post-Traumatique
Des traumatismes répétés de l’articulation

• Syndrome rotulien niveau 2 :
semaines 1 – 2
• Syndrome rotulien niveau 3 :
semaines 3 – 4
Dans des situations douloureuses, il est recommandé de combiner la stimulation musculaire
avec le programme TENS (canal 4) afin de diminuer l’inconfort pendant la séance et de pou-

On utilise un seul canal. Placer une électrode
positive de petite taille sur le point moteur du
vaste interne.
Une électrode négative de petite taille est placée à l’extrémité supérieure du vaste interne
environ à mi-cuisse (voir dessin n° 40).
Ce placement des électrodes permet d’induire
un travail strictement analytique du vaste interne, impossible à réaliser lors d’exercices volontaires.

4 - Position du patient :
La contraction exclusivement analytique du
vaste interne déplace la rotule vers le haut et
l'intérieur, recentrant ainsi la rotule et diminuant les contraintes articulaires du compartiment externe du genou. Ceci permet de placer
le patient assis avec le genou fléchi à 60 - 90°
afin d'avoir des énergies de stimulation élevées
sur le vaste interne. La cheville du patient sera
solidement fixée au pied de la table médicale
sur laquelle il est assis. Si le patient se plaint de
douleur dans cette position, on effectuera les
premières séances jambe étendue. Puis on
essaiera de revenir jambe fléchie.

1 - Protocole :
• Syndrome rotulien niveau 1 :
semaine 1
• Syndrome rotulien niveau 2 :
semaines 2 – 3
• Syndrome rotulien niveau 3 :
semaine 4 puis entretien.
Dans des situations douloureuses, il est
recommandé de combiner la stimulation
musculaire avec le programme TENS (canal
4) afin de diminuer l’inconfort pendant la
séance et de pouvoir monter plus facilement
les énergies de stimulation pour une plus
grande efficacité lors de la stimulation.

2 - Fréquence du traitement :
5 séances par semaine pendant les quatre
premières semaines, puis une séance par
semaine pour l’entretien des résultats audelà de la semaine quatre.

3 - Position des électrodes :
En raison de la nécessité de travailler avec le
genou en extension afin de ne pas induire
d’hyperpression au niveau de la face postérieure de la rotule, on utilise 3 canaux de stimulation pour un quadriceps.
En effet, cette position place le quadriceps en
course interne, ce qui n’est pas favorable à la
technique de l’électrostimulation, puisque
dans cette position, le patient perçoit le plus
souvent la contraction de façon inconfortable voire douloureuse (sensation de crampe). L’utilisation d’énergies de stimulation élevées garantissant un recrutement spatial
significatif peut, chez certains patients, être
un objectif difficilement atteignable. Le troisième canal de stimulation permet de compenser cet inconvénient, en optimisant le
recrutement spatial et donc l’efficacité du
traitement. Les trois électrodes positives de
petite taille sont placées respectivement sur
les points moteurs du vaste interne, du vaste
externe et du droit antérieur. Deux pôles
négatifs sont connectés à une grande
électrode placée à la racine de la cuisse. La
troisième électrode négative de petite taille
est positionnée juste au dessus (voir dessin
n° 41).

4 - Position du patient :
Le patient est étendu sur le dos, le genou en
extension.

41

Ligamentoplastie du LCA

40

L

es ruptures du Ligament Croisé Antérieur
(LCA) du genou figurent parmi les accidents
les plus fréquents en traumatologie sportive.
La chirurgie réparatrice du LCA n’a cessé de
se développer au cours des dernières décen-

nies, avec des progrès considérables, notamment grâce à l’utilisation des techniques
arthroscopiques.
Associés à l’amélioration de la prise en charge rééducative des sportifs blessés, les délais

Indications
spécifiques

l'autre pour le gauche. Deux électrodes positives de petite taille sont placées à un travers
de doigt de part et d’autre des apophyses épineuses sur le relief des muscles à hauteur
des dernières vertèbres lombaires L4. Deux
électrodes négatives de petite taille sont placées à 2 travers de doigt au-dessus sur le
relief des muscles para-vertébraux (voir dessin n° 12).
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1MÉTHODE
- Protocole :

Indications
spécifiques

• LCA : semaines 1 – 16.
Lors des deux premières semaines de traitement les 3 objectifs suivants doivent être
recherchés puis atteints :
- Levée de la sidération musculaire.
- Familiariser le patient à la technique de
l’ESNM afin que celui-ci travaille avec des
intensités de stimulation significatives.
- Obtenir les premiers signes de reprise de
trophicité (léger gain de volume, amélioration
de la tonicité…).
Lors des semaines suivantes, l’objectif est la
restauration d’un volume musculaire proche
de la normale.
Lorsque le travail en chaîne cinétique ouverte
est autorisé, habituellement à la fin du 4ème
mois post-opératoire, l’ESNM du quadriceps
pourra être poursuivie au moyen des programmes Renforcement niveaux 1 puis 2.

2 - Fréquence du traitement :

Rééducation des muscles fessiers
après prothèse totale de hanche.

Une à deux séances tous les jours (dans le
cas de deux séances quotidiennes, il faut laisser un temps de repos suffisant entre les
deux séances).
Minimum : 3 séances par semaine.

3 - Position des électrodes :
L’ordre des séquences de stimulation nécessite de respecter la numérotation des canaux
puisque la stimulation des ischio-jambiers doit
débuter avant celle du quadriceps. Les
canaux 1 et 2 sont utilisés pour la stimulation
des ischio-jambiers, les canaux 3 et 4 pour la
stimulation du quadriceps. Pour chaque groupe musculaire, il est conseillé de placer précisément les petites électrodes positives sur
les points moteurs, comme indiqué sur le
dessin n° 51, ou encore mieux, de rechercher les points moteurs en suivant les
instructions de la page 111 de ce manuel.

4 - Position du patient :
Les toutes premières séances, dont l’objectif
principal est la levée de la sidération musculaire, pourront être réalisées avec le membre
inférieur étendu, un petit coussin placé sous
le creux poplité. Pour les séances suivantes,
le patient sera installé assis avec le genou fléchi dans une angulation confortable. Après
une récupération satisfaisante de la mobilité
articulaire, le genou est idéalement fléchi
entre 60 et 90°.

5 - Énergies de stimulation :
Comme toujours en ESNM, l’objectif du
rééducateur est de motiver le patient à tolérer les énergies de stimulation les plus élevées possible. Avec les programmes LCA, et
compte-tenu du mode particulier de stimulation séquentielle, il n’est pas possible de
régler les énergies des canaux 3 et 4, sans
les avoir préalablement augmentées sur les
canaux 1 et 2. Il s’agit d’une sécurité supplémentaire qui interdit la contraction du quadriceps si elle n’est pas précédée de la contraction des ischio-jambiers.
De façon tout à fait habituelle, le patient qui
essaye de travailler avec les énergies maximales qu’il est capable de supporter, atteindra des niveaux d’énergie plus élevés pour les
canaux 3 et 4 (quadriceps) que pour les
canaux 1 et 2 (ischio-jambiers).

53

Les

interventions de chirurgie orthopédique sur la hanche, et parmi celles-ci plus
particulièrement la mise en place de prothèse, ont comme conséquence une amyotrophie des muscles fessiers avec une
perte de force et une réduction de la stabilité active de la hanche lors de l’appui
monopodal et de la marche.

A

côté des exercices et de la
kinésithérapie active, l'électrostimulation
neuro-musculaire des muscles grand et
moyen fessiers est une technique tout
spécialement indiquée pour traiter
efficacement l'insuffisance de ces muscles.

Il est recommandé de commencer le trai-

tement le plus rapidement possible après
l'opération. Les séquences de très basses
fréquences telles celles des séquences d’échauffement, de repos actif entre les
contractions tétaniques et de relaxation en
fin de traitement sont génératrices de
secousses musculaires individualisées produisant un phénomène de vibrations au
niveau du matériel prothétique. Les 3
niveaux du programme Prothèse de
hanche correspondent respectivement
aux programmes : Amyotrophie, niveau
1, Amyotrophie, niveau 2 et
Renforcement, niveau 1 pour lesquels
les très basses fréquences ont été supprimées. Les 3 niveaux du programme
Prothèse de hanche n’induisent donc
que des phases de contractions tétaniques séparées par des phases de repos
complets.

3 - Position des électrodes :
On utilise 2 canaux, un pour la stimulation
du grand fessier et l'autre pour le moyen
fessier. Une électrode positive de petite
taille est placée à l’intersection des axes
orthogonaux divisant la fesse en quatre
quadrants de même surface (point moteur
du muscle grand fessier). Une seconde
électrode positive de petite taille est placée
en haut et en dehors du quadrant supéroexterne de la fesse au niveau du moyen fessier, là où il déborde le grand fessier. Une
seule électrode négative de grande taille
sert aux deux canaux : elle est disposée de
façon oblique dans le quadrant inféroexterne de la fesse, tout en prenant soin
d’éviter de placer cette électrode sur une
zone cicatricielle (voir dessin n° 9).

4 - Position du patient :
Si l’état du patient le permet, le patient est
placé debout, ce qui nécessite pour lui un
travail additionnel bénéfique du contrôle
proprioceptif. Si cette possibilité n’est pas
envisageable, toute ou partie de la séance
pourra se faire soit assis, soit en décubitus
ventral.

9

MÉTHODE
1 - Protocole :
• Prothèse de hanche niveau 1 :
semaine 1
• Prothèse de hanche niveau 2 :
semaines 2 – 3
• Prothèse de hanche niveau 3 :
semaine 4

2 - Fréquence du traitement :
Une fois par jour. 5 jours par semaine.
Pendant 4 semaines.

Indications
spécifiques

du retour à l’activité sportive ne cessent de
décroître en étant aujourd’hui pratiquement
divisés par deux, par rapport à il y a une dizaine d’années.
La reprise sportive nécessite d’une part une
solidité satisfaisante du greffon tendineux qui
doit pouvoir supporter des contraintes mécaniques importantes, mais aussi et surtout
d’autre part une stabilité active performante
de l’articulation.
Cette stabilité articulaire active requiert une
musculature capable de s’opposer à des
contraintes parfois phénoménales dans des
délais aussi brefs que possible, par la mise en
jeu du réflexe proprioceptif.
L’une des conséquences du geste opératoire
est toujours une importante amyotrophie
quadricipitale, dont le traitement est l’un des
tous premiers objectifs du rééducateur.
Cependant, la rééducation du quadriceps doit
proscrire pendant les 3 - 4 premiers mois, le
travail en chaîne cinétique ouverte en raison
de sa composante de tiroir antérieur du tibia,
pouvant mettre en danger le greffon tendineux pendant la phase d’avascularisation.
La méthode décrite dans ce chapitre a pour
objectif de décrire un protocole d’ESNM
adapté à cette problématique particulière de
la ligamentoplastie du LCA, écartant tout
risque de lésion secondaire de la plastie.
Cette sécurité est garantie par l’utilisation
des programmes spécifiques LCA qui consistent en une stimulation séquentielle appropriée des muscles quadriceps et ischio-jambiers.
NB : Ce mode particulier de stimulation ne
permet pas de travailler en mode m-1.
Pour les ligamentoplasties utilisant le tendon
rotulien comme greffon, l’ESNM peut être
débutée dans les plus brefs délais. Pour les
ligamentoplasties qui utilisent les tendons du
droit interne et du demi-tendineux, l’ESNM
devra être différée jusqu’aux délais habituels
de la cicatrisation de ces tendons.
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Rééducation de l’épaule

Le

“cahier des charges” du complexe
articulaire de l’épaule est particulièrement contraignant sur le plan fonctionnel. En effet, l’épaule doit pouvoir assurer
une grande mobilité au membre supérieur tout en lui assurant une base stable.
La faible congruence des surfaces articulaires de la tête humérale avec la glène,
bien que compensée partiellement par le
labrum, expose l’articulation aux décentrages que les éléments passifs capsuloligamentaires ne peuvent contenir. Le
contrôle neuromusculaire doit en permanence compenser les insuffisances de la
stabilité passive en maintenant une force
de coaptation capable de s’opposer à la
composante luxante résultant d’une
force intrinsèque (contraction des muscles générant des forces de translation :
grand pectoral, courte portion du biceps
coraco brachia, long triceps) ou extrinsèque (chute, contact…).
Sous l’impulsion de nombreuses avancées dans les domaines de la biomécanique, de la physiologie et de la physiopathologie, l’approche thérapeutique des
pathologies de l’épaule a considérablement évolué au cours de ces dernières
années.
Nous allons envisager dans ce chapitre
trois entités pathologiques de l’épaule
pour lesquelles, l’électrostimulation
neuromusculaire tient une place de choix
parmi les techniques rééducatives mises
en place.
Ces trois entités sont :
• 1 Tendinopathies de la coiffe des rotateurs.
• 2 Epaule instable.
• 3 Capsulite rétractile.

Les

protocoles proposés ont été
développés à partir des publications
suivantes :

Flatow EL, Soslowsky LJ, Ateshian GA,
Pawluk RJ, Bigliani LU, Mow VC
Shoulder joint anatomy and the effect
of subluxations and size mismatch on
patterns of glenohumeral contact.
Orthop Trans 15 : 803 ; 1991
Gibb TD, Sidles JA, Harryman DT,
McQuade KJ, Matsen FA
The effect of capsular venting on
glenohumeral laxity.
Clin Orthop 268 : 120 – 6 ; 1991
Harryman DT, Sidles JA, Clark JM,
McQuade KJ, Gibbs TD, Matsen FA
Translation of the humeral head on
the
glenoid
with
passive
glenohumeral motion.
J Bone Joint Surg 72A : 1334 ; 1990
Howell SM, Galinat BJ
The glenoid-labral socket.
A constrained articular surface
Clin Orthop 243 : 122 ; 1989
Matsen F, Lippit S, Iserin A
Mécanismes patho-anatomiques de
l’instabilité gléno-humérale
Expansion scientifique française, Paris,
Cahier d’enseignement de la SOFCOT,
pp 7 – 13
Itoi E, Motzkin NE, Morrey BF, An KN
Bulk effect of rotator cuff on inferior
glenohumeral stability as function of
scapular inclination angle : a cadaver
study
Tohoku J Exp Med 171 (4) : 267 – 76 ;
1993

1) Les tendinopathies de
la coiffe des rotateurs
En raison de leur situation anatomique qui

les expose particulièrement à subir des
contraintes importantes, les tendinopathies
de la coiffe des rotateurs constituent un véritable problème de santé publique. Une étude
réalisée au Royaume Uni en 1986, montre
ainsi que 20% de la population a consulté un
médecin pour des problèmes d’épaule. La
pathogénèse de ces tendinopathies est multifactorielle : des facteurs intrinsèques (déficit
de vascularisation, anomalie structurale des
fibres de collagène…) ou extrinsèques (surcharge mécanique, défauts de cinématique…)
parfois associés, peuvent être tenus comme
responsables de ces souffrances tendineuses. Les défauts de cinématique semblent
jouer un rôle déterminant, ils se traduisent le
plus souvent par des limitations d’amplitudes
articulaires, des phénomènes douloureux et
une gêne fonctionnelle. Les limitations d’amplitudes articulaires mises en évidence au
moyen de tests spécifiques, concernent la
flexion (antépulsion) et/ou l’abduction. Une
limitation de la flexion met en évidence un
décentrage antéro-supérieur, alors qu’une
limitation de l’abduction est le témoin d’un
décentrage en spin en rotation médiale. La
restauration des amplitudes articulaires est
obtenue après correction des décentrages
articulaires devant être réalisée au moyen de
techniques appropriées. Le travail du contrôle neuromusculaire doit être axé sur les muscles coaptateurs, dépresseurs de la tête
humérale et rotateurs latéraux. La priorité
donnée pendant de nombreuses années sur
les muscles : grand dorsal et grand pectoral
est ainsi aujourd’hui fortement remise en
question en raison de la composante de rotation médiale de ces muscles. En fait, les seuls
muscles permettant de répondre à ces exigences mécaniques sont les muscles supra
et infra-épineux que la rééducation neuromotrice, incluant l’électrostimulation, aura pour
objectif prioritaire.

Lorsque le patient a retrouvé un bon contrôle
moteur de ses muscles stabilisateurs, il est
intéressant de réaliser les dernières séances
du traitement en mode m-1 (voir détails
concernant cette fonction dans le manuel
d’utilisation). En effet lorsque cette fonction
est active, l’initiation de la contraction électroinduite nécessite une contraction volontaire
de la part du patient. Pour cet exercice, il est
conseillé de positionner le m-4 sur
l’électrode placée sur l’infra-épineux et de
demander au patient de réaliser une contraction isométrique volontaire de ses rotateurs
latéraux.

3 - Position des électrodes :
• Phases 1 et 2 : Stimulation des muscles
infra et supra-épineux. Un canal de stimulation (voir dessins n° 38 & 52).
Une électrode de petite taille sur la partie la
plus charnue de la fosse infra-épineuse
connectée au m-4 (pôle positif).
Une électrode de petite taille positionnée à la
partie externe de la fosse supra-épineuse
connectée au pôle négatif.

4 - Position du patient :
Le patient est assis avec le bras le long du
corps, l’avant-bras et la main reposant sur un
accoudoir, le membre supérieur est placé en
position de référence avec une rotation neutre. Lors des phases 2 et 3, et à condition que
la position reste indolore, le bras peut être
placé progressivement en légère abduction
ne dépassant pas 30°.

5 - Énergies de stimulation :
L’ énergie de stimulation doit être augmentée
progressivement jusqu’au maximum du seuil
infra-douloureux.

38 phase 1

MÉTHODE
1 - Protocole :
• Phase 1 :
Coiffe des Rotateurs niveau 1 + TENS.

• Phase 2 :
Coiffe des Rotateurs niveau 2.

52 phases

2&3

2 - Fréquence du traitement :
• Phase 1 : 3 à 5 séances par semaine jusqu’à disparition de la douleur.
• Phase 2 : 3 à 5 séances par semaine jusqu’à la fin du traitement.

Indications
spécifiques

Indications
spécifiques

(+ mode m-1)
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pathologies les plus fréquentes dont la
prise en charge thérapeutique reste un
difficile challenge.
Un traumatisme, des microtraumatismes
répétés ou une laxité constitutionnelle
peuvent venir compromettre la stabilité
de l’épaule soit en lésant des structures
passives (distension ou déchirure du ligament gléno-huméral inférieur, décollement du labrum, étirement progressif de
la capsule…) soit en perturbant les programmes moteurs avec pour conséquence une diminution de la composante coaptatrice résultant de l’action des muscles
scapulo et thoraco-huméraux.
Les muscles supra et infra-épineux sont
les principaux muscles coaptateurs de
l’articulation gléno-humérale, leur efficacité est toutefois renforcée par la tonicité
et la masse musculaire du deltoïde (effet
Bulk ou poutre composite).
Contrairement à la rééducation des tendinopathies de la coiffe des rotateurs où
le travail du deltoïde doit être proscrit en
raison du conflit sous-acromial, l’électrostimulation musculaire combinée du deltoïde et des supra et infra-épineux est ici
bénéfique puisqu’elle permet d’optimiser
la musculature stabilisatrice de l’épaule.

MÉTHODE
1 - Protocole :
• Phase 1 : Amyotrophie niveau 1 jusqu’à obtenir une mobilité complète non
douloureuse.
• Phase 2 : Amyotrophie niveau 2 (+
mode m-1) jusqu’à n’avoir plus aucune douleur à l’examen clinique.
• Phase 3 : Stimulation des infra et supraépineux associée à des exercices volontaires de proprioception jusqu’à la récupération d’une force et d’une endurance
correspondant à la demande fonctionnelle.

2 - Fréquence du traitement :
3 à 5 séances par semaine.

Indications
spécifiques

3 - Position des électrodes :
• Phases 1 et 2 : 3 canaux pour la stimulation du deltoïde et des muscles épineux.
Pour le deltoïde : une petite électrode
positive est placée sur le faisceau antérieur du deltoïde, une autre petite
électrode positive sur le faisceau moyen.
Les deux connexions négatives sont
reliées à une grande électrode positionnée en épaulette au-dessus de l’acromion.

Pour les muscles épineux : une électrode de petite taille sur la partie la plus
charnue de la fosse infra-épineuse
connectée au m-4 (pôle positif).
Une électrode de petite taille positionnée à la partie externe de la fosse
supra-épineuse connectée au pôle
négatif.
• Phase 3 : seulement 1 canal de stimulation pour les muscles épineux.

4 - Position du patient :
• Phases 1 et 2 : les premières séances de stimulation seront réalisées sur
un patient assis avec le membre supérieur en position de référence, avantbras reposant sur un accoudoir. Au
cours des séances suivantes, le bras
sera progressivement placé en abduction croissante jusqu’à 60° : la position
du patient pendant la stimulation devra
éviter les contraintes sur les tissus
cicatriciels et devra rester toujours
indolore.
• Phase 3 : la stimulation des muscles
infra et supra épineux peut être réalisée simultanément à du travail actif
comme par exemple des exercices de
proprioception. Le patient peut être
placé en appui facial, les mains reposant sur un trampoline. Dans cette
position, on lui demandera de réaliser
des rebonds synchronisés avec la
phase de contraction électro-induite
des muscles épineux. Cet exercice
sera toujours effectué après un
échauffement et sera d’abord réalisé
en appui sur 2 mains puis sur une
seule main.

5 - Énergies de stimulation :
L’énergie de stimulation doit être augmentée progressivement jusqu’au
maximum du seuil infra-douloureux.

56

3) La capsulite rétractile
La définition clinique retenue par la

SECEC (Société Européenne de Chirurgie
de l'Epaule et du Coude) est une limitation de la mobilité active et passive de
plus de 30%, dans les trois plans, depuis
plus de trois mois.

C

ette limitation est due à un épaississement et d’une fibrose de la capsule
articulaire avec disparition des récessus, qui se traduit par une perte de la
mobilité active et passive de l’épaule.
Cette affection est idiopathique dans un
tiers des cas, par contre dans les deux
autres tiers des cas il existe une affection préa-lable de l’épaule qui peut être
de nature très variable (traumatisme de
l’épaule, chirurgie de l’épaule, hémiplégie, conflit sous acromio-coracoïdien,
etc...). La population des diabétiques est
particulièrement exposée puisque 20%
d'entre eux vont présenter une capsulite. On considère qu’il se développe en
un premier temps une algoneurodystrophie de l’épaule (même si ceci ne correspond pas tout à fait à une définition
stricte de l’AND, affection qui concerne
essentiellement l’extrémité des membres), puis cette AND régresse alors que
se développent la fibrose de la capsule
et l’ankylose de l’articulation.
Cliniquement, on voit se développer une
première phase aiguë purement douloureuse, ensuite le blocage de l’épaule
s’installe progressivement alors que la
douleur régresse ; puis, il ne reste plus
qu’une épaule bloquée et indolore. Il y a
alors une perte de mobilité tant active
que passive qui concerne surtout l’abduction et la rotation externe de l’épaule
(rotation externe réduite d’au moins
50% par rapport au côté sain).
L’évolution se fait spontanément vers la
guérison en un temps plus ou moins long
qui va de 3 mois à 2 ans selon essentiellement la qualité du traitement de
rééducation mis en place.

Les

objectifs de la rééducation sont
dans un premier temps, de soulager les
douleurs lors de la phase aigüe puis
dans un second temps, de restaurer les
qualités biomécaniques et neuromusculaires de l’épaule.

MÉTHODE
MÉTHODE
1 - Protocole :
• Phase 1 (Phase aiguë) : TENS
NB : La fonction TENS intelligent vous
permettra de mesurer le seuil de sensibilité de votre patient, qui bénéficiera
ainsi du programme qui lui sera le plus
adapté. Vous pouvez également choisir la
sensibilité vous-même. Dans ce cas, nous
vous recommandons le TENS niveau 1.
Si vous avez activé la fonction TENS
intelligent, le programme débute par
un test de courte durée pendant lequel
l’énergie de stimulation augmente automatiquement. Le rééducateur demande
au patient de signaler le seuil à partir
duquel il commence à percevoir une sensation de paresthésie. Aussitôt que ce
seuil est atteint, le rééducateur appuie
sur l’une des touches “+” ou “-“ d’un des
canaux utilisés (symbole MEMO), le programme TENS peut alors débuter avec
des paramètres de stimulation (durée de
l’impulsion) adaptés à la spécificité de la
sensibilité du patient.
Le critère de passage de la phase 1 à la
phase 2 est l’obtention d’une épaule non
douloureuse au repos. L’examen clinique
mettra fréquemment en évidence une
symptomatologie voisine de celle des tendinopathies de la coiffe des rotateurs
pour laquelle la même approche thérapeutique pourra être utilisée. Ce tableau
clinique est la conséquence des mécanismes compensatoires mis en place
pendant la durée de la phase aiguë.
• Phase 2 : Amyotrophie niveau 1 puis
Amyotrophie niveau 2.

2 - Fréquence du traitement :
3 à 5 séances par semaine.

3 - Position des électrodes
• Phase 1 : 2 canaux de stimulation avec
4 grandes électrodes pour recouvrir
l’épaule douloureuse (TENS).
Trois grandes électrodes sont placées
sur les faisceaux antérieur, moyen et
postérieur du deltoïde et une quatrième
grande électrode est positionnée en
épaulette au-dessus de l’acromion.
Connectez le m-4 de préférence sur
l’électrode recouvrant le deltoïde moyen.
Les trois autres connexions seront réalisées de façon indifférente en n’utilisant
qu’une seule des deux connexions des
électrodes (voir dessin n° 38).

Indications
spécifiques

2) Les instabilités de l’épaule
Les instabilités de l’épaule sont une des
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38 phase 1

(ex.: recherche des points moteurs du vaste interne et du vaste externe du quadriceps)

L

4 - Position du patient :
• Phase 1 : le patient est installée dans
la position la plus confortable.
• Phase 2 : le patient est assis avec le
bras le long du corps, l’avant-bras et la
main reposant sur un accoudoir, le
membre supérieur est placé en position
de référence avec une rotation neutre.
Lors de la phase 2, et à condition que la
position reste indolore, le bras peut être
placé progressivement en légère abduction ne dépassant pas 30°.

5 - Énergies de stimulation :
L’énergie de stimulation doit être augmentée progressivement jusqu’au maximum du seuil tolérable par le patient.

Recherche d’un point moteur

52 phase

2

es programmes d’électrostimulation
musculaire sont les programmes qui
imposent du travail aux muscles. La nature du progrès dépend du type de travail
que l’on impose aux muscles, c’est-à-dire
du programme choisi. Les impulsions
électriques générées par ces programmes sont transmises aux muscles (via le
nerf moteur) par l’intermédiaire des
électrodes autocollantes. Le positionnement des électrodes est l’un des éléments déterminants pour assurer une
séance d’électrostimulation confortable.
Par conséquent, il est indispensable d’apporter un soin particulier à cet aspect. Le
placement correct des électrodes et l’utilisation d’une forte énergie permettent de
faire travailler un nombre important de
fibres musculaires. Plus l’énergie est élevée et plus le recrutement spatial, c’est-àdire le nombre de fibres qui travaillent,
est important et donc plus le nombre de
fibres qui progressent est élevé.
Un canal de stimulation se compose de
deux électrodes :

Indications
spécifiques

– une électrode positive : connexion
rouge,
– une électrode négative : connexion
noire.
L’électrode positive doit être collée sur le
point moteur du muscle. Les points
moteurs correspondent à une zone extrêmement localisée où le nerf moteur est le
plus excitable. Si la localisation des différents points moteurs est bien connue
aujourd’hui, il peut néanmoins exister des
variations, pouvant aller jusqu’à plusieurs
centimètres, entre différents sujets.
Le programme Point moteur, associé à
l’utilisation du stylet point moteur livré
avec votre appareil, permet de déterminer avec une grande précision la localisation exacte des points moteurs pour
chaque individu et ainsi de garantir une
efficacité optimale des programmes.
Il est conseillé d’utiliser ce programme
avant toute première séance d’électrostimulation musculaire. Les points moteurs
ainsi localisés pourront être facilement
repérés au moyen d’un crayon dermographique ou par tout autre moyen, afin d’éviter de réaliser cette recherche avant
chaque séance.

Programme recommandé
Point moteur

Groupe musculaire
Le système m—4 n’est pas disponible
pour le programme Point moteur

c

Conseils d’utilisation

Pour la recherche du point moteur
du vaste interne, procédez comme
décrit ci-dessous :

1

Collez une grande électrode à la racine de
la cuisse,

2

Connectez la fiche négative (connexion
noire) du canal 1 à la sortie de cette grande électrode située vers la face interne de
la cuisse,

3

Étalez une mince couche régulière de gel
conducteur Compex sur le placement indiqué de l’électrode positive positionnée sur
le vaste interne, en débordant de quelques
centimètres dans toutes les directions,

4

Branchez la connexion positive (rouge) à
l’extrémité du stylet point moteur et mettez la pointe du stylet en contact avec le gel
conducteur (voir manuel d’utilisation, chapitre stylet point moteur).
Avant chaque utilisation du stylet
point moteur, il est nécessaire de nettoyer
et de désinfecter l'extrémité entrant en
contact avec la peau.

5

Sélectionnez le programme Point
moteur, puis la zone de traitement pour
les cuisses ; ensuite, démarrez le programme, en pressant la touche “+” ou “–”
du canal 1,

6

Montez très progressivement l’énergie du
canal 1, jusqu’à atteindre une valeur comprise entre 5 et 15, tout en déplaçant
continuellement la pointe du stylet sur la
couche de gel et sans jamais quitter le
contact avec ce dernier, afin de ne pas

Indications
spécifiques

• Phase 2 : un seul canal de stimulation
pour les muscles infra et supra-épineux.
Une électrode de petite taille est placée
sur la partie la plus charnue de la fosse
infra-épineuse connectée au m-4
(pôle positif). Une électrode de petite
taille positionnée à la partie externe de
la fosse supra-épineuse est connectée
au pôle négatif (voir dessin n° 52).
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7

Dès que vous observez une réponse musculaire sous la forme de secousses, vous
avez trouvé le point moteur du vaste interne. Repérez visuellement ce point moteur
et collez une petite électrode que vous centrerez par rapport à ce point moteur.
Si cette manœuvre provoque un défaut
d’électrodes, ignorez ce message et ne
quittez pas le programme : continuez
normalement la suite des opérations,

8

Retirez le stylet de la connexion positive
(rouge) du canal 1 et connectez cette petite électrode à cette connexion.

Pour la recherche du point moteur
du vaste externe, procédez comme
décrit ci-dessous :

Avant chaque utilisation du stylet
point moteur, il est nécessaire de nettoyer
et de désinfecter l'extrémité entrant en
contact avec la peau.

4

Sélectionnez le programme Point moteur, puis
la zone de traitement pour les cuisses; ensuite,
démarrez le programme, en pressant la touche “+” ou “–” du canal 2,

5

Montez très progressivement l’énergie du
canal 2, jusqu’à atteindre une valeur comprise entre 5 et 15, tout en déplaçant
continuellement la pointe du stylet sur la
couche de gel et sans jamais quitter le
contact avec ce dernier, afin de ne pas
déclencher un message de défaut d’électrodes,

6

1

Connectez la fiche négative (connexion
noire) du canal 2 à l’autre sortie de la
grande électrode que vous aurez laissée
en place,

Dès que vous observez une réponse musculaire sous la forme de secousses, vous
avez trouvé le point moteur du vaste externe. Repérez visuellement ce point moteur
et collez une petite électrode que vous centrerez par rapport à ce point moteur.
Si cette manœuvre provoque un défaut
d’électrodes, vous pouvez quitter le
programme,

2

7

Étalez une mince couche régulière de gel
conducteur Compex sur le placement indiqué de l’électrode positive positionnée sur
le vaste externe, en débordant de
quelques centimètres dans toutes les
directions,

3

Branchez la connexion positive (rouge) à
l’extrémité du stylet point moteur et mettez la pointe du stylet en contact avec le
gel conducteur (voir manuel d’utilisation,
chapitre stylet point moteur),

Algoneurodystrophie
sympathique reflexe

Retirez le stylet de la connexion positive
(rouge) du canal 2 et connectez cette petite électrode à cette connexion.

L’Algoneurodystrophie (AND) Sympathique

Réflexe est une pathologie que rencontre
souvent le rééducateur et qu'il doit être impérativement capable de diagnostiquer et de
traiter précocement.
Ce chapitre porte sur la définition
diagnostique et sur la méthode pratique de
traitement de l'AND établie à partir des
publications de référence suivantes :

Abram S, Asiddao C, Reynolds A,
Increased Skin Temperature during
Transcutaneous Electrical Stimulation.
Anesthesia and Analgesia 59 : 22-25,
1980
Owens S, Atkinson R, Lees DE,
Thermographic Evidence of Reduced
Sympathetic Tone with Transcutaneous
Nerve Stimulation.
Anesthesiology 50 : 62-65, 1979
Richlin D, Carron H, Rowlingson J, al.
Reflex sympathetic dystrophy :
Successful treatment by transcutaneous nerve stimulation.
The Journal of Pediatrics 93 : 84-86,
1978
Abram S,
Increased Sympathetic Tone Associated
with Transcutaneous Electrical Stimulation.
Anesthesiology 45 : 575-577, 1976

Indications
spécifiques

Meyer GA, Fields HL,
Causalgia treated by selective large
fibre stimulation of peripheral nerve.
Brain 95 : 163-168, 1972

1) Définition - diagnostic
L’AND est une complication qui fait suite

à un traumatisme. Dans la plupart des cas,
ce traumatisme porte sur les os ou les
articulations des membres. Le type de
traumatisme est en général une fracture
ou une opération mais il peut s'agir aussi
de luxations, de plaies, de brûlures, de
phlébites, d'infections, etc...
L'AND n'apparaît pas immédiatement
après le traumatisme mais bien à distance
de celui-ci. En général, elle commence en
début de rééducation. C'est pourquoi, le
rôle du rééducateur est au premier plan !
Le signe principal de l'AND est la douleur.
Cette douleur se situe le plus souvent au
niveau de l'extrémité du membre qui a subi
le traumatisme. Elle est décrite par le
patient comme une brûlure. L’intensité de
la douleur est importante, souvent
disproportionnée par rapport au
traumatisme initial. Elle augmente avec le
stress et l'activité, et diminue au calme et
au repos. La mobilisation et le massage
l'accentuent ; le simple toucher de la peau
peut être très douloureux.
Selon le degré d'évolution, d'autres signes
peuvent apparaître :
- la peau devient froide avec de la sudation,
de l'oedème et de la cyanose se développe
dans des stades plus avancés.
- les muscles de la région concernée s'atrophient.
- l'os sous-jacent développe de l'ostéoporose (atrophie de Sudeck).
Le mécanisme exact de développement
d'une AND est encore mal connu.
Toutefois, il est bien établi que le système
nerveux sympathique joue un rôle majeur.
On constate, en effet, des troubles
vasomoteurs liés à une hyperactivité du
système ortho-sympathique innervant la
région concernée.

Indications
spécifiques

déclencher un message de défaut d’électrodes,
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2) Traitement

MÉTHODE

Le traitement de l'AND consiste en deux
choses :

On évitera donc toutes mobilisations,
massages ou autres techniques qui
augmentent la douleur, puisque celles-ci
aggrave l'AND.

2 - Diminuer l'activité du système
ortho-sympathique :
Le point clef du traitement est de diminuer
voire de bloquer le système nerveux orthosympathique innervant l'extrémité du
membre atteint par l'AND. Les différents
moyens de choix dont on dispose sont par
ordre croissant d'agressivité :

1

La stimulation électrique transcutanée des
grosses fibres nerveuses myélinisées de la
sensibilité tactile (Aß) = TENS.

2

Les injections de calcitonine.

3

L'infiltration anesthésiante du sympathique.

C

es différentes armes thérapeutiques
seront utilisées progressivement. Et ce
n'est qu'après échec d'un moyen que l'on
recourra à un autre plus agressif.

Indications
spécifiques

Ainsi
donc,
le
premier
moyen
thérapeutique de choix dont dispose le
rééducateur pour traiter une AND est
l'électrostimulation transcutanée des
fibres nerveuses myélinisées de la
sensibilité tactile (Aß) = TENS.
Il est ici indispensable d'utiliser un matériel
de qualité, générateur d'impulsions très
propres de courant constant, afin que la
stimulation porte uniquement sur les
fibres de type Aß. Sans quoi, on risque de
produire des excitations sur les fibres pré
ou post-ganglionnaires du sympathique
(respectivement du type B et C dans la
classification des fibres nerveuses
périphériques). Avec pour effet, une
augmentation de l'activité sympathique ; et
comme conséquence, une aggravation de
l'AND (voir la littérature).

TENS

NB : La fonction TENS intelligent vous
permettra de mesurer le seuil de
sensibilité de votre patient, qui bénéficiera
ainsi du programme qui lui sera le plus
adapté. Vous pouvez également choisir la
sensibilité vous-même. Dans ce cas, nous
vous recommandons le TENS niveau 1.
Si vous avez activé la fonction TENS
intelligent, le programme débute par un
test de courte durée pendant lequel
l’énergie de stimulation augmente
automatiquement.
Le
rééducateur
demande au patient de signaler le seuil à
partir duquel il commence à percevoir une
sensation de paresthésie. Aussitôt que ce
seuil est atteint, le rééducateur appuie sur
l’une des touches “+” ou “-“ d’un des
canaux utilisés (symbole MEMO), le
programme TENS peut alors débuter avec
des paramètres de stimulation (durée de
l’impulsion) adaptés à la spécificité de la
sensibilité du patient.

2 - Fréquence du traitement :
Tous les jours 20 minutes de traitement
minimum. Si pas d'amélioration après une
semaine de traitement, il peut être
nécessaire d’associer un autre moyen
thérapeutique plus agressif.

AND distale du membre supérieur :
Deux électrodes de petite taille distantes
d’un travers de doigt sont placées le plus
haut possible sur la face interne du bras,
l’électrode supérieure est ainsi positionnée
au niveau de la paroi brachiale du creux
axillaire.

AND du genou :
Une électrode de petite taille est placée au
niveau du creux inguinal juste en dehors de
l’artère fémorale, une autre électrode
également de petite taille est placée de la
même façon un travers de doigt audessus.
NB : la polarité des électrodes est
indifférente pour les programmes de type
TENS.

58
61

4 - Position du patient :
La plus confortable.

5 - Énergie de stimulation :
AND de l’épaule :
Une électrode de petite taille est placée au
niveau du creux sus-claviculaire, une autre
petite électrode est positionnée sur le
relief osseux de l’acromion.

59

1

L'énergie doit d'abord être réglée sur le
troisième canal qui stimule le(s) tronc(s)
nerveux au niveau du creux axillaire, susclaviculaire, poplité ou inguinal. On augmentera progressivement l'énergie jusqu'à
ce que le patient perçoive des paresthésies (fourmillements) jusque dans l'extrémité du membre à traiter.

2

Ensuite on réglera l'énergie sur les deux
autres canaux de façon à ce que le patient
perçoive une augmentation de la sensation
de fourmillements.

3 - Position des électrodes :
Utiliser trois canaux.
Deux canaux servent au moyen de quatre
larges électrodes à couvrir la zone
douloureuse.
Le troisième canal doit exciter avec des
électrodes de petite taille le ou les troncs
nerveux qui innervent l'extrémité du
membre concerné.

Membre inférieur :
AND distale du membre inférieur :
Une électrode de petite taille est placée au
milieu du creux poplité, une autre électrode
également de petite taille est placée de la
même façon un travers de doigt audessus.

60

3

En cours de séance, en raison du phénomène d’accoutumance, la sensation de
paresthésies va progressivement s’atténuer voire disparaître. Il est alors conseillé
de réaugmenter légèrement le niveau des
énergies pour maintenir la perception par
le patient sans toutefois induire de
contractions musculaires.
Grâce au sensor, la fonction m-5
exclut cette éventualité en réduisant
automatiquement les énergies de
stimulation en dessous du seuil excitomoteur.

Indications
spécifiques

1 - Limiter la douleur :

1 - Protocole :

Membre supérieur :
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Ce chapitre porte sur le traitement antal-

gique des rachialgies et des radiculalgies.
Les méthodes pratiques de traitement qui
sont développées dans ce chapitre sont
établies à partir des publications de référence suivantes :

Wu G.C. , Zhu J. , Cao X.
Involvement of opioid peptides of the
preoptic area during electroacupuncture analgesia.
Acupunct Electrother Res 1995 ;
20 (1) : 1 - 6

Hollt V., Przewlocki R., Herz A.
Radioimmunoassay of beta-endorphin
basal and stimulated levels in extracted rat plasma.
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol
1978 ; 303 (2) : 171-174

es rachialgies sont des symptômes douloureux extrêmement répandus pouvant
résulter d’une grande diversité de lésions
anatomiques et de mécanismes physiopathologiques variés.

Viru A., Tendzegolskis Z.
Plasma endorphin species during
dynamic exercise in humans.
Clin Physiol 1995 ; 15 (1) : 73-79

uels que soient les facteurs déclenchants, la survenue quasi-systématique de
contractures des muscles paravertébraux
est souvent directement responsable des
douleurs rachidiennes.

Pierce E.F., Eastman N.W., Tripathi H.T.,
Olson K.G., Dewey W.L.
Plasma beta-endorphin immunoreactivity : response to resistance exercise.
J Sports Sci 1993 ; 11 (6) : 499 - 452
Dzampaeva E.T.
Hearing loss correction by endogenous opioid stimulation.
Vestn Otorinolaringol 1998 ; (3) : 13 - 16
Ulett G.A., Han S., Han J.S.
Electroacupuncture : mechanisms
and clinical application.
Biol Psychiatry 1998 ; 44 (2) : 129 - 138
Wang H.H., Chang Y.H., Liu D.M., Ho Y.J.
A clinical study on physiological
response in electroacupuncture analgesia and meperidine analgesia for
colonoscopy.
Am J Chin Med 1997 ; 25 (1) : 13 - 20

Indications
spécifiques

Chen B.Y., Yu J.
Relationship between blood radioimmunoreactive beta-endorphin and
hand skin temperature during the
electro-acupuncture induction of ovulation.
Acupunct Electrother Res 1991 :
16 (1-2) : 1 - 5
Boureau F., Luu M. , Willer J.C.
Electroacupuncture in the treatment
of pain using peripheral electrostimulation.
J Belge Med Phys Rehabil 1980 ;
3 (3) : 220 - 230

E

n plus de l’effet général d’augmentation
de la production d’endorphines – qui relève
le seuil de perception de la douleur – la stimulation avec un programme endorphinique va produire une importante hyperhémie locale et permettre le drainage des
métabolites acides et des radicaux libres.
L’effet antalgique majeur ainsi provoqué
lors des toutes premières séances ne doit
toutefois pas entraîner une interruption
trop précoce du traitement. En effet, afin
de redévelopper le réseau capillaire atrophié, le traitement devra être prolongé
pendant une dizaine de séances au minimum.

L

Q

1) Traitement
endorphinique des
cervicalgies

L’augmentation de la tension des fibres

Des contractures chroniques de l’angulai-

musculaires contracturées et l’écrasement du réseau capillaire qui en résulte
entraînent une diminution du débit sanguin
et une accumulation progressive des
métabolites acides et des radicaux libres.
Cette “acidose” musculaire est directement responsable des douleurs qui vont
entretenir et renforcer l’intensité de la
contracture. En l’absence de traitement, la
contracture risque de devenir chronique et
une véritable atrophie du réseau capillaire
pourra progressivement s’installer ; le
métabolisme aérobie des fibres musculaires va se détériorer au profit du métabolisme glycolitique qui, peu à peu, prédominera.
Ce mécanisme de la contracture chronique est repris dans le schéma ci-dessous :
Muscle contracturé
=
Augmentation de l’activité musculaire
+
Diminution du débit sanguin

re de l’omoplate et/ou du trapèze supérieur sont souvent responsables de la
symptomatologie douloureuse chez le
patient souffrant de cervicalgies.
L’utilisation du traitement endorphinique
sur ces muscles contracturés représente
donc le traitement de choix de cette pathologie.

Il faudra toutefois veiller à utiliser des éner-

gies de stimulation suffisantes pour obtenir des secousses musculaires bien visibles – responsables d’un important effet
hyperhémiant – permettant de drainer les
métabolites acides qui engorgent le lit
capillaire du muscle contracturé.
Ce traitement devra être poursuivi pendant au moins une dizaine de séances, de
manière à redévelopper le réseau capillaire habituellement atrophié au niveau des
muscles chroniquement contracturés.

MÉTHODE
MÉTHODE

+++

DOULEUR

Accumulation de
métabolites acides

pourrait être intéressant de réaliser deux
séances de stimulation successives avec
le programme Cervicalgie, en veillant
cependant à laisser une dizaine de minutes
de repos entre les deux séances de manière à permettre la récupération des muscles stimulés.

3 - Position des électrodes :
Selon la localisation de la douleur (uni- ou
bilatérale), on utilise le canal 1 ou les
canaux 1 et 2.
Une électrode positive de petite taille est
placée sur le point le plus douloureux que
l’on recherche par la palpation. Dans la plupart des cas, ce point de contracture maximale se trouvera au niveau de l’angulaire
de l’omoplate ou du trapèze supérieur. En
cas de douleur bilatérale, une autre
électrode de petite taille est placée de la
même façon sur le point le plus douloureux. Une ou deux électrodes négatives –
également de petite taille – seront positionnées sur les muscles paravertébraux
cervicaux au niveau C3 – C4.

4 - Position du patient :
Le patient est placé dans la position qui lui
est la plus confortable : décubitus ventral
ou assis face à une table médicale avec un
appui frontal.

5 - Énergies de stimulation :
Les énergies doivent être augmentées progressivement jusqu’à générer des secousses musculaires bien visibles qui sont
requises pour induire l’effet hyperhémiant.
Lorsque le m-4 est utilisé (recommandé), la fonction m-6 permet de travailler avec certitude en zone d’efficacité
thérapeutique. Le stimulateur vous incite à
augmenter le niveau des énergies : un bip
sonore accompagne les symboles “+” qui
clignotent. Lorsqu’il a détecté la zone idéale de réglage, un crochet apparait à l’écran. Ce crochet indique la plage d’énergie
dans laquelle vous devez travailler afin d’obtenir les meilleurs résultats thérapeutiques.
A la fin du traitement ou lors d’une pause,
une statistique indiquant le pourcentage
du temps passé dans la zone d’efficacité
apparaît à l’écran.

1 - Protocole :
Cervicalgie : 10 à 12 semaines.

15

2 - Fréquence du traitement :
Trois à cinq séances par semaine pendant
deux à trois semaines (10 à 12 séances
au total).
La durée d’une séance ne devra pas être
inférieure à 20 minutes. Idéalement, il

Indications
spécifiques

Traitement endorphinique des
rachialgies et des radiculalgies
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les contractures chroniques des muscles
paravertébraux dorsaux (érecteurs du
rachis) sont responsables de douleurs qui
handicapent le patient souffrant de
dorsalgies.

A

condition d’utiliser des énergies de
stimulation suffisantes pour obtenir de
nettes secousses musculaires, le
traitement dorsalgie – grâce à son
remarquable effet hyperhémiant – sera
particulièrement efficace pour drainer les
métabolites acides accumulés dans le
muscle contracturé. Un effet antalgique
majeur sera ainsi habituellement observé
au cours des toutes premières séances du
traitement.

Ce

traitement devra toutefois être
poursuivi pendant au moins une dizaine de
séances, de manière à redévelopper le
réseau capillaire habituellement atrophié
au niveau des muscles chroniquement
contracturés.

MÉTHODE

MÉTHODE

1 - Protocole :
Dorsalgie : 10 à 12 séances.

2 - Fréquence du traitement :
Trois à cinq séances par semaine pendant
deux à trois semaines (10 à 12 séances
au total).
La durée d’une séance ne devra pas être
inférieure à 20 minutes. Idéalement, il
pourrait être intéressant de réaliser deux
séances de stimulation successives avec
le programme Dorsalgie, en veillant
cependant à laisser une dizaine de minutes
de repos entre les deux séances de
manière à permettre la récupération des
muscles stimulés.

Indications
spécifiques

3 - Position des électrodes :
Les points de contracture maximale sont
habituellement bilatéraux mais pas
toujours symétriques ; on utilisera donc
deux canaux de stimulation.
Deux petites électrodes positives sont
positionnées sur les points les plus

douloureux qui peuvent être aisément
localisés au moyen de l’examen palpatoire
de la région douloureuse.
Deux électrodes négatives – également de
petite taille – sont placées sur le relief des
érecteurs du rachis, au-dessus ou en
dessous des électrodes positives selon
que la douleur irradie vers la région
cervicale ou la région lombaire.

4 - Position du patient :
Le patient est installé dans la position qui
lui est la plus confortable : décubitus
ventral ou latéral, ou encore assis.

5 - Énergies de stimulation :
Les énergies doivent être augmentées
progressivement jusqu’à générer des
secousses musculaires bien visibles qui
sont requises pour induire l’effet
hyperhémiant.
Lorsque le m-4 est utilisé (recommandé), la fonction m-6 permet de travailler avec certitude en zone d’efficacité
thérapeutique. Le stimulateur vous incite à
augmenter le niveau des énergies : un bip
sonore accompagne les symboles “+“ qui
clignotent. Lorsqu’il a détecté la zone idéale de réglage, un crochet apparait à l’écran. Ce crochet indique la plage d’énergie
dans laquelle vous devez travailler afin d’obtenir les meilleurs résultats thérapeutiques.
A la fin du traitement ou lors d’une pause,
une statistique indiquant le pourcentage
du temps passé dans la zone d’efficacité
apparaît à l’écran.

3) Traitement
endorphinique des
lombalgies
Les muscles paravertébraux lombaires

contracturés de façon chronique sont
souvent à l’origine des douleurs ressenties
par le patient lombalgique. Même si le
kinésithérapeute doit, bien entendu, en
rechercher la cause et la prendre en
charge, le traitement de ces contractures
chroniques au moyen du programme
Lombalgie permet d’obtenir rapidement
un effet antalgique important. Au niveau de
la région lombaire, les énergies de
stimulation nécessaires pour obtenir des
secousses musculaires visibles (ou au
minimum palpables) sont généralement
importantes et parfois difficilement
supportées par certains patients. C’est
pour cette raison qu’il est en général
recommandé d’associer un traitement de
type TENS au programme Lombalgie afin
de rendre celui-ci plus confortable pour le
patient.
Ce traitement devra être poursuivi
pendant au moins une dizaine de séances,
de manière à redévelopper le réseau
capillaire habituellement atrophié au
niveau des muscles chroniquement
contracturés.

de manière à permettre la récupération
des muscles stimulés.

3 - Position des électrodes :
On utilise trois canaux de stimulation en
prenant soin de respecter leur
numérotation puisque le traitement
Lombalgie est toujours délivré sur les
canaux 1 et 2, alors que le TENS l’est
toujours sur les canaux de 3 et 4.
• Pour le traitement Lombalgie : deux
petites électrodes positives sont
positionnées sur les points les plus
douloureux qui peuvent être aisément
localisés par la palpation des muscles
paravertébraux
lombaires.
Deux
électrodes négatives de grande taille sont
placées à un travers de doigt en dehors
des électrodes positives.
• Pour le traitement TENS : on utilise les
sorties libres des deux grandes électrodes,
sans se préoccuper des polarités puisque
les traitement de type TENS s’effectuent en
mode bipolaire.

4 - Position du patient :
Le patient est installé dans la position qui
lui est la plus confortable : décubitus latéral
ou décubitus ventral, en prenant soin de
placer un coussin permettant de
délordoser la région lombaire.

5 - Énergies de stimulation :
MÉTHODE
MÉTHODE

13
1 - Protocole :
Lombalgie + TENS : 10 à 12 séances
Pour associer le TENS au programme
Lombalgie, il est nécessaire de personnaliser le programme Lombalgie en activant le TENS, pour ceci vous devez presser
la touche “+” du deuxième canal. Le programme Lombalgie (endorphinique) est
actif sur les deux premiers canaux, alors
que le programme TENS est actif sur le
troisième et le quatrième canal.

2 - Fréquence du traitement :
Trois à cinq séances par semaine pendant
deux à trois semaines (10 à 12 séances
au total).
La durée d’une séance ne devra pas être
inférieure à 20 minutes. Idéalement, il
pourrait être intéressant de réaliser deux
séances de stimulation successives avec
le programme Lombalgie + TENS, en
veillant cependant à laisser une dizaine de
minutes de repos entre les deux séances

1

L’énergie doit d’abord être réglée sur le
troisième canal (TENS). On augmentera
progressivement l’énergie jusqu’à ce que
le patient perçoive nettement des paresthésies (chatouillements, fourmillements)
dans la région lombaire.

2

Ensuite, on règlera l’énergie sur les canaux
1 et 2 (Lombalgie). On augmentera
progressivement l’énergie de façon à
obtenir des secousses musculaires, si
possible visibles (ou au minimum
palpables).

3

Si l’augmentation de l’énergie n’est pas
bien supportée par le patient – en raison
de l’inconfort que cela peut produire – il
est alors recommandé de cesser
temporairement d’augmenter l’énergie
sur les deux premiers canaux. On
augmentera alors de nouveau l’énergie sur
le troisième canal (TENS) de façon à
accentuer les sensations paresthésiques
dans la région lombaire.
Après une minute ou deux, on pourra alors
de nouveau augmenter l’énergie sur les
deux premiers canaux de stimulation afin
de visualiser les secousses musculaires.

Indications
spécifiques

2) Traitement
endorphinique des
dorsalgies
Quel que soit leur facteur déclenchant,
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4

Il est indispensable d’augmenter suffisamment l’énergie sur les canaux 1 et 2 de
façon à obtenir des secousses musculaires visibles (ou au minimum palpables). En
effet, ce sont ces secousses musculaires
qui sont directement responsables de l’important effet hyperhémiant, et donc garantes de l’efficacité du traitement. En cas de
difficulté pour augmenter l’énergie sur les
deux premiers canaux de stimulation, l’étape 3. ci-dessus pourra être répétée plusieurs fois, si nécessaire.
NB : Lorsque le TENS est associé à un
programme de type endorphinique
(comme ici le programme Lombalgie) les
fonctions m-5 et m-6 sont inactives.

47

4 - Position du patient :

MÉTHODE
MÉTHODE
1 - Protocole :
Lombosciatalgie + TENS : 10 à 12
séances.
Pour associer le TENS au programme
Lombosciatalgie, il est nécessaire de
personnaliser le programme lombosciatalgie en activant le TENS, pour ceci
vous devez presser la touche “+” du
deuxième canal. Le programme
Lombosciatalgie (endorphinique) est
actif sur les deux premiers canaux, alors
que le programme TENS est actif sur le
troisième et le quatrième canal.

2 - Fréquence du traitement :
Trois à cinq séances par semaine pendant deux à trois semaines (10 à 12
séances au total).
La durée d’une séance ne devra pas être
inférieure à 20 minutes. Idéalement, il
pourrait être intéressant de réaliser deux
séances de stimulation successives avec
le programme Lombosciatalgie + TENS,
en veillant cependant à laisser une dizaine
de minutes de repos entre les deux séances de manière à permettre la récupération des muscles stimulés

Le patient est installé dans la position qui
lui est la plus confortable : décubitus ventral (avec un coussin de délordose) ou
décubitus latéral.

5 - Énergie de stimulation
L’énergie est augmentée progressivement sur le troisième canal (TENS), de
manière à obtenir une sensation nette de
fourmillement le long de l’irradiation douloureuse du nerf sciatique.
L’augmentation progressive des énergies
sur les canaux 1 et 2 doit être suffisante
pour obtenir des secousses musculaires
visibles (ou au minimum palpables)
responsables de l’effet hyperhémiant.
NB : Lorsque le TENS est associé à un
programme de type endorphinique
(comme
ici
le
programme
Lombosciatalgie) les fonctions m-5
et m-6 sont inactives.

57

3 - Position des électrodes :

gies présentent des douleurs lombaires
à l’origine desquelles se trouvent fréquemment des contractures chroniques
des muscles paravertébraux lombaires.
De plus, le conflit vertébro-radiculaire
provoque des irradiations douloureuses
plus ou moins étendues le long du trajet
du nerf sciatique et, dans certains cas,
de l’une ou l’autre de ses branches (SPE
ou SPI).
L’association du programme Lombosciatalgie avec le programme TENS
constitue le traitement privilégié car il va
permettre d’obtenir – grâce à son effet
endorphinique (programme Lombosciatalgie) – un effet antalgique
important sur les contractures chroniques
de la région lombaire et - grâce au
programme TENS - une réduction de
l’entrée médullaire des influx nociceptifs
(Gate Control) dus aux irradiations
douloureuses du nerf sciatique.

On utilise trois canaux de stimulation.
• Deux petites électrodes positives sont
placées au niveau de l’émergence des racines du nerf sciatique (L4 – L5 ; L5 – S1) et
reliées aux canaux 1 et 2 (traitement
Lombosciatalgie).
• Deux grandes électrodes sont placées
sur le trajet du nerf sciatique : l’une à la
partie inférieure de la fesse, l’autre à la
face postérieure de la cuisse. Les pôles
négatifs des deux premiers canaux sont
reliés à une des deux sorties, le troisième
canal de stimulation (TENS) étant relié aux
deux sorties disponibles, sans se préoccuper de leur polarité puisque les traitements de type TENS s’effectuent en mode
bipolaire.
Remarque : le 4ème canal (TENS) pourra
être utilisé en cas d’irradiations plus étendues dans le territoire du SPE ou du SPI.
Deux grandes électrodes sont alors placées longitudinalement sur la face postérieure (SPI) ou externe (SPE) de la jambe et
reliées aux pôles positif et négatif du 4ème
canal. Dans ce cas, l’une des sorties des
électrodes restera donc inutilisée.

Indications
spécifiques

Indications
spécifiques

4) Traitement
des lombo-sciatalgies
Les patients souffrant de lombo-sciatal-
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3 - Position des électrodes :

Incontinence urinaire

Utilisation d'une sonde intravaginale.

culature striée du plancher pelvien au moyen
des fréquences de tétanisation des fibres rapides.

4 - Position de la patiente :

chapitre porte sur le traitement de
l'incontinence féminine. Il vous donne la
méthode pratique établie à partir des
publications suivantes :

Fall M, Lindström S,
Electrical Stimulation : A Physiologic
Approach to the Treatment of Urinary
Incontinence
Urologic Clinics of North America 18 :
393 - 407, 1991
Plevnik S, Vodusek DB, Vracnik P,
Optimization of pulse duration for
electrical stimulation in treatment of
urinary incontinence.
World J Urol 4 : 22 - 23, 1986
Lindström S, Fall M, Carlsson CA,
The neurophysiological basis of bladder
inhibition in response to intravaginal
electrical stimulation.
J Urol 129 : 405 - 410, 1983
Fall M, Erlandson BE, Sundin T,
Intravaginal electrical stimulation :
Clinical experiments on bladder
inhibition.
Scand J Urol Nephrol Suppl 44 : 41, 1978
Amaro JL, Gameiro MOO, Padovani CR,
Treatment
of
urinary
stress
incontinence by intravaginal electrical
stimulation
and
pelvic
floor
physiotherapy.
Int. Urogynecol. Journal 14 : 204 - 208, 2003

O

n distingue deux sortes de phase urinaire :
des phases courtes d'évacuation volontaire
des urines séparées par de longues phases
pendant lesquelles la vessie se remplit
progressivement.
La continence, c'est-à-dire l'absence de perte
d'urine pendant la phase de remplissage,
nécessite d'une part une vessie relâchée et
d'autre part une fermeture permanente du
sphincter urétral. La perturbation d'un de ces
deux éléments a pour résultat l'incontinence
urinaire.
Cliniquement, l'on distingue trois types
d'incontinence :

L'incontinence d'effort (stress incontinence) :
le sphincter urétral est déficient et ne peut
rester fermé à l'occasion d'une augmentation
subite et importante de la pression abdominale (effort, toux, etc...).

3

L'incontinence mixte :
association d'une instabilité vésicale et d'une
incontinence d'effort dans des proportions
plus ou moins marquées.

1) Instabilité vésicale
(urge incontinence)
Ce type d'incontinence étant dû à une
hyperactivité du détrusor (ensemble de la
musculature lisse de la vessie), le traitement
consistera donc à réduire l'activité de cette
musculature.
Le détrusor est sous le contrôle d'une part du
parasympathique qui augmente son activité et
d'autre part de l'orthosympathique qui la diminue.
Divers mécanismes agissent pour inhiber
l'activité du détrusor. Parmi ceux-ci existe un
réflexe inhibiteur au départ de fibres
nerveuses sensitives de la région vaginale.
L'excitation de ces afférences (provenant de
branches du nerf honteux interne) a un double
effet inhibiteur sur le détrusor :

1

Par activation des neurones orthosympathiques inhibiteurs.

2

Par inhibition centrale des motoneurones
parasympathiques activateurs.
L'excitation électrique de ces afférences
produit un effet inhibiteur optimal avec :
- une fréquence de 5Hz par la voie
orthosympathique
- une fréquence de 5 à 10Hz par la voie
centrale.

MÉTHOD
MÉTHODE

Indications
spécifiques

1

L'instabilité vésicale (urge incontinence) : la
vessie se contracte anormalement et pousse
les urines en faisant augmenter la pression
intravésicale.

1 - Protocole :
Instabilité vésicale : semaines 1 - 3.

2 - Fréquence du traitement :
Trois séances par semaine.

La patiente est en décubitus dorsal sur la
table médicale avec un coussin sous les
fesses et les jambes fléchies à 90°, pieds à
plat sur la table.

MÉTHODE
MÉTHODE

5 - Énergie de stimulation :

1 - Protocole :

Augmenter progressivement l’énergie jusqu'à
ce que la patiente perçoive la stimulation,
c’est-à-dire les cinq impulsions par seconde.
Réaugmenter ensuite l'énergie jusqu'à une
valeur égale au triple de celle du seuil de la
perception.

Incontinence d'effort : semaines 1 - 3.

2 - Fréquence du traitement :
Cinq séances par semaine.

3 - Position des électrodes :
Utilisation d'une sonde intravaginale.

2) Incontinence d'effort
(stress incontinence)
Trois éléments concentriques interviennent

au niveau du sphincter de la vessie :

1 - les muscles lisses de l'urètre.
2 - le sphincter strié intramural.
3 - la partie paraurétrale de la musculature
striée du plancher pelvien.

Le

sphincter strié intramural est
exclusivement constitué de fibres lentes (type
I) tandis que la partie paraurétrale contient
aussi des fibres rapides (type IIb).
Le sphincter strié intramural est donc
endurant mais peu fort. Il est capable de
maintenir une fermeture prolongée de la
vessie ; mais il ne pourra résister, par exemple
lors d'un effort de toux, à une brutale et
intense augmentation de pression
intravésicale. Dans ce cas, ce sont les fibres
rapides du de la partie paraurétrale du
plancher pelvien qui doivent assurer la
continence en se contractant avec force
pendant le bref instant de l'augmentation de
pression.

N

ormalement, la partie paraurétrale de la
musculature striée du plancher pelvien est
capable en se contractant de générer une
pression urétrale de clôture bien supérieure à
celle transmise dans la vessie lors d'un effort
de toux. Mais, lorsque ces muscles ne
peuvent, au moment approprié, développer
suffisamment de force, suffisamment vite, de
l'urine s'échappe de la vessie : il y a
incontinence d'effort.

L

e traitement de ce type d'incontinence aura
pour but de renforcer le sphincter. Pour ce
faire, il y a lieu d'utiliser un programme d'électrostimulation déterminant des contractions
tétaniques de la partie paraurétrale de la mus-

4 - Position de la patiente :
La patiente est en décubitus dorsal sur la
table médicale avec un coussin sous les
fesses et les jambes fléchies à 90°, pieds à
plat sur la table.

5 - Énergie de stimulation :
Il faut toujours travailler avec l’énergie
maximale supportable. Il importe donc
d'augmenter régulièrement l'énergie en
cours de séance toutes les 3 ou 4
contractions. Le thérapeute joue un rôle
déterminant en rassurant la patiente et en
l'obligeant à travailler avec les contractions les
plus puissantes possible.

3) Incontinence mixte
(urge + stress incontinence)
Beaucoup de patientes ne présentent pas

une instabilité vésicale ou une incontinence
d'effort bien nette. Souvent existe un mélange
des deux formes d'incontinence dans des
proportions variables ; et il est difficile d'établir
dans ces situations quel est le symptôme
prépondérant.

L

e traitement par électroneurostimulation
est particulièrement avantageux dans ce type
d'incontinence, surtout avec le matériel
Compex 3. En effet, ce stimulateur est capable
d'effectuer une thérapie combinée d'inhibition
du détrusor et de renforcement de la fermeture urétrale au cours de la même séance
avec le même programme de stimulation.

L

e renforcement de la fermeture du sphincter de la vessie est obtenu par des contrac-

Indications
spécifiques

Ce

2
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MÉTHODE
MÉTHODE
1 - Protocole :
Incontinence mixte : semaines 1 - 3.

2 - Fréquence du traitement :

4) Prévention du
Post-Partum
La grossesse, mais davantage encore l’ac-

couchement constituent un traumatisme
important de la région pelvienne. Les conséquences de ce traumatisme peuvent avoir de
nombreux aspects : élongation musculaire,
déchirure musculaire, perte de schéma corporel, perte de force et de contrôle de la musculature striée du plancher pelvien…
L’incontinence urinaire est un résultat relativement fréquent de cette situation. C’est pourquoi un traitement préventif de rééducation
pelvienne du post-partum par électrostimulation neuromusculaire est indiqué.

Cinq fois par semaine.

3 - Position des électrodes :
Utilisation d'une sonde intravaginale.

MÉTHODE
MÉTHODE

4 - Position de la patiente :
La patiente est en décubitus dorsal sur la
table médicale avec un coussin sous les
fesses et les jambes fléchies à 90°, pieds à
plat sur la table.

1 - Protocole :

Hémiplégie - Spasticité

Ce chapitre porte sur le traitement de pro-

blèmes propres au patient hémiplégique
dont celui de la spasticité que l'on retrouve
non seulement chez l'hémiplégique mais
également dans la plupart des atteintes du
système nerveux central (tétraplégie, paraplégie, sclérose en plaque...). Les méthodes
pratiques de traitement qui sont développées dans ce chapitre sont établies à partir
des publications de références suivantes :

Wal J.B.
Modulation of Spasticity : Prolonged
Suppression of a Spinal Reflex by
Electrical Stimulation.
Science 216 : 203 - 204, 1982
Baker L.L., Yeh C., Wilson D., Waters R.L.
Electrical Stimulation of Wrist and
Fingers for Hemiplegic Patients.
Physical Therapy 59 : 1495 - 1499, 1979

Prévention post-partum : semaines 1 - 3

Le traitement peut débuter 6 à 8 semaines
après l’accouchement.

5 - Énergies de stimulation :

Alfieri V.
Electrical Treatment of Spasticity.
Scand. J Rehab Med 14 : 177 - 182, 1982

2 - Fréquence du traitement :
On règle séparément : d'une part, l'énergie de
la très basse fréquence d'inhibition du
détrusor en début de séance puis entre les
contractions, et d'autre part, l'énergie des
contractions tétaniques de renforcement.

1

Pendant la très basse fréquence d’inhibition
du détrusor (durée 24" en début de séance
puis entre les contractions) il faut utiliser une
énergie égale au triple de celle du seuil de la
perception. On augmentera progressivement
l'énergie jusqu'à ce que la patiente perçoive les
5 impulsions par seconde. Cette valeur seuil
déterminée, on réaugmentera progressivement l'énergie jusqu'à atteindre une énergie
égale au triple.

2

Indications
spécifiques

Pendant les contractions tétaniques (durée 4"
de contraction) il faut toujours travailler avec
l'énergie maximale supportable. Il importe
donc d'augmenter régulièrement l'énergie en
cours de séance toutes les 3 ou 4
contractions. Le thérapeute joue un rôle
déterminant en rassurant la patiente et en
l'obligeant à travailler avec les contractions les
plus puissantes possibles.

Trois fois par semaine.

3 - Position des électrodes :
Utilisation d'une sonde intravaginale.

4 - Position de la patiente :
La patiente est en décubitus dorsal sur la
table médicale avec un coussin sous les
fesses et les jambes fléchies à 90°, pieds à
plat sur la table.

5 - Énergie de stimulation :
Il faut toujours travailler avec l’énergie
maximale supportable. Il importe donc
d'augmenter régulièrement l'énergie en cours
de séance toutes les 3 ou 4 contractions. Le
thérapeute joue un rôle en l'obligeant à
travailler avec les contractions les plus
puissantes possibles.

Carnstan B., Larsson L., Prevec T.
Improvement of Gait Following
Electrical Stimulation
Scand J Rehab Med 9 : 7 - 13, 1977
Waters R., McNeal D., Perry J.
Experimental Correction of Foot Drop
by Electrical Stimulation of the
Peroneal Nerve.
J Bone Joint Surg (Am) 57 : 1047 - 54,
1975
Liberson WT, Holmquest HJ, Scot D
Fonctional Electrotherapy : Stimulation
of the Peroneal Nerve Synchronized
with the Swing Phase of the Gait
Hemiplegic Patient.
Arch Phys Med Rehabil 42 : 101 - 105,
1961
Levin MG, KnottM, Kabat H
Relaxation of Spasticity by Electrical
Stimulation of Antagonist Muscles.
Arch Phys Med 33 : 668 - 673, 1952

Les traitements qui sont développés dans

ce chapitre, sont applicables au moyen des
programmes de la catégorie Spasticité et
certains de ces programmes nécessitent
de déclencher manuellement chaque
contraction. Tous les programmes utilisés
sont réducteurs de la spasticité pour autant
qu'ils soient appliqués correctement sur les
muscles antagonistes aux muscles spastiques. Certains de ces programmes sont

uniquement destinés à traiter la spasticité,
d'autres sont destinés à traiter des situations ou des complications propres au
patient hémiplégique, à savoir : l'électrostimulation neuro-musculaire fonctionnelle du
pied et la subluxation de l'épaule.

1) Dorsiflexion du pied de
l'hémiplégique
Un des problèmes que l'on rencontre chez

l'hémiplégique est la difficulté plus ou moins
marquée, voire l'incapacité qu'a ce patient à
relever volontairement la pointe du pied. De
ce fait, il se produit à la marche une chute
du pied pendant la phase ou celui-ci est
décollé du sol.

L'électrostimulation

neuro-musculaire
(ESNM) appliquée au niveau des muscles
releveurs du pied (jambier antérieur,
extenseurs des orteils) permet d'obtenir la
dorsiflexion. Cette ESNM a un caractère
fonctionnel (ESNMF) si la dorsiflexion qu'elle
provoque est synchronisée avec la marche
de façon à empêcher la chute du pied
lorsqu'il est décollé du sol.

L'ESNMF permet ainsi une rééducation à la
marche du patient hémiplégique qui, au
moyen du déclenchement manuel contrôle
la survenue de la contraction. Il peut, de la
sorte, déclencher la dorsiflexion de son pied
au moment approprié.

C

e type de rééducation permet non
seulement d'augmenter la force des
muscles releveurs du pied et de diminuer la
spasticité du triceps sural mais encore
procure un bénéfice psychologique pour le
patient qui réalise ainsi que ses muscles
releveurs du pied et des orteils peuvent
encore fonctionner. De plus, on note
qu'après la séance d'ESNMF le patient
conserve pendant un certain temps une
amélioration de la dorsiflexion volontaire et
de la marche.

T

outefois, cette rééducation à la marche
avec ESNMF ne peut être appliquée à tous
les patients hémiplégiques. Deux cas sont à
considérer :
1 - Si la stimulation des muscles releveurs
du pied produit par voie réflexe un spasme
des muscles du membre inférieur, il faudra
renoncer à cette technique (rare chez
l'hémiplégique, ce phénomène est plus
fréquent chez le paraplégique).

Indications
spécifiques

tions tétaniques avec la fréquence optimale de
tétanisation des fibres rapides. Entre ces
contractions tétaniques, pendant la phase de
repos, une très basse fréquence (5Hz) permet d'inhiber le détrusor.
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contraction se produit. Cette phase de
contraction étant très courte, à peine une
seconde ; appuyez immédiatement sur la
touche “+”, pour l’énergie, jusqu’à obtenir
une dorsiflexion satisfaisante.

3

Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique
MÉTHODE
MÉTHODE
UTILISEZ LE CANAL 1 (autres canaux
inactifs pour ce programme)
1 - Protocole :
Pied de l’hémiplégique

2 - Fréquence du traitement :
Minimum trois séances par semaine. Durée
du traitement très variable selon évolution.

3 - Position des électrodes :
Un seul canal est suffisant pour la
stimulation des muscles releveurs du pied.
L'électrode positive (de petite taille) est
placée sous la tête du péroné au passage
du nerf sciatique poplité externe (SPE).
L'électrode négative (de grande taille) est
placée transversalement à mi-hauteur de la
face externe de la jambe. Si la stimulation
produit une contraction qui prédomine sur
les péroniers latéraux, l'électrode
supérieure sera déplacée plus vers l'avant
pour être au niveau des branches
antérieures du SPE qui innervent le jambier
antérieur, l'extenseur propre du gros orteil
et l'extenseur commun des orteils (voir
dessin n° 3).

4 - Énergie de stimulation :
Utilisez l'énergie nécessaire pour obtenir
une légère dorsiflexion qui soit suffisante à
éviter la chute du pied pendant la marche. Il
est inutile dans cette application de produire
une contraction plus puissante qui risque de
diffuser sur les antagonistes.

Indications
spécifiques

La phase de contraction étant d'une part
uniquement déclenchée au moyen de la
pression sur une touche “+” et d'autre part
de très courte durée, procédez de la façon
suivante pour régler cette énergie :
Après avoir sélectionné le traitement “Pied
de l’hémiplégique” et appuyé sur la touche "Start", une petite musique retentit, aussitôt suivi par l’apparition sur l’écran des
signes “+” qui clignotent, accompagnés par
un “bip” sonore. Appuyez sur n’importe
laquelle des touches “+” et la phase de

2) Spasticité
A - Rappel
La spasticité ou hypertonie spastique est

un terme qui décrit l'état de muscles
parésiés ou paralysés présentant à des
degrés variables divers symptômes dont les
principaux sont : une augmentation du tonus
musculaire prédominant sur les muscles
antigravitaires, une hyperréflexie, et un
clonus.
Lors d'un mouvement passif d'étirement
d'un muscle spastique, on perçoit une
résistance à l'initiation du mouvement, puis
celle-ci diminue au cours de l'extension. Plus
rapide est le mouvement passif d'étirement,
plus la résistance est prononcée. Si
l'étirement passif est très rapide et
maintenu, on peut voir apparaître un clonus,
c'est-à-dire une oscillation contractile de 5 à
7 Hz qui perdure pendant 40 à 60 cycles
pour autant que l'étirement soit maintenu.
La spasticité est due à une lésion du
système nerveux central touchant la voie
pyramidale. Cette interruption de la
commande centrale libère l'activité du
réflexe myotatique d'étirement qui devient
hyperactif. Comme ce réflexe d'étirement
est responsable du tonus musculaire, une
hypertonie se développe qui touche de façon
prépondérante les muscles antigravitaires
(extenseurs des membres inférieurs et
fléchisseurs des membres supérieurs) car
ceux-ci sont plus riches en fuseaux neuromusculaires
que
leurs
muscles
antagonistes.
Avec le temps, la spasticité évolue vers la
rétraction des structures musculotendineuses et une diminution de l'amplitude
articulaire du mouvement.

B

- Utilisation de l'électrostimulation
neuro-musculaire (ESNM)

D

epuis les fuseaux neuro-musculaires partent des fibres nerveuses afférentes pro-

prioceptives qui d'une part s'articulent directement avec les motoneurones α du même
muscle et qui d'autre part s'articulent indirectement (via interneurone) avec les motoneurones α du muscle antagoniste.
L'étirement d'un muscle stimule ainsi les fibres nerveuses afférentes proprioceptives
des fuseaux neuro-musculaires et celles-ci
vont d'une part activer par voie monosynaptique les motoneurones α du muscle étiré
(réflexe myotatique d'étirement) et d'autre
part inhiber via un interneurone les motoneurones α du muscle antagoniste (réflexe
d'inhibition réciproque).
L'ESNM d'un muscle excite non seulement
les motoneurones α de ce muscle mais
aussi et même plus facilement ses fibres
afférentes proprioceptives dont le seuil
d’excitation est inférieur. L'excitation de ces
dernières va d'une part activer les
motoneurones α de ce muscle et d'autre
part inhiber les motoneurones α du muscle
antagoniste (réflexe d'inhibition réciproque).
C'est cette dernière action qui est exploitée
en ESNM dans le traitement de la spasticité :
l'ESNM d'un muscle antagoniste à un
muscle spastique permet de réduire la
spasticité par inhibition des motoneurones
alpha du muscle spastique via le réflexe
d'inhibition réciproque.
Ce phénomène d'inhibition des motoneurones α par l'ESNM du muscle antagoniste
est clairement démontré par électromyographie. En effet, la réponse H (réflexe
d'Hoffman) d'un muscle, produite par un stimulus, est diminuée en amplitude lorsque le
nerf moteur de l'antagoniste est stimulé.
L'ESNM est un moyen performant dans le
traitement de la spasticité, non seulement
parce qu'il réduit l'hypertonie, mais aussi
parce qu'il permet un renforcement du
muscle antagoniste ainsi qu'un étirement
préventif ou curatif de la rétraction des
muscles spastiques bien plus efficace que
les moyens passifs classiques.

muscles les plus touchés ainsi que l'intensité
de cette spasticité varient très fort. Par
ailleurs, pour un même type d'atteinte de la
voie pyramidale, d'un patient à l'autre, la
spasticité se manifestera plus sur certains
muscles que d'autres et avec plus ou moins
d'intensité. Pour ces raisons, chaque cas
devra être considéré individuellement. Il
appartiendra donc au thérapeute de faire
une évaluation clinique précise de chaque
patient de façon à choisir les muscles sur
lesquels focaliser le traitement.
D'une façon générale, la spasticité touche
plus particulièrement les muscles suivants :
• au niveau du membre inférieur :
- triceps sural.
- quadriceps.
- adducteurs.
- grand fessier.
• au niveau de l'épaule :
- grand pectoral.
- grand dorsal.
• au niveau du membre supérieur :
- biceps brachial.
- fléchisseurs des doigts et du poignet.
L'ESNM dans le traitement de la spasticité
sera effectuée selon les patients sur un ou
plusieurs des muscles suivants : jambier
antérieur, extenseur des orteils, péroniers
latéraux, ischio-jambiers, tenseur du fascia
lata, psoas-iliaque, deltoïde, sus-épineux,
triceps brachial, extenseurs des doigts et du
poignet.

Traitement de la spasticité

MÉTHODE
1 - Protocole :

Toutefois, il faut veiller à ce que l'ESNM dans
le traitement de la spasticité soit appliquée
correctement pour obtenir un effet positif. Il
faudra éviter toute stimulation directe d'un
muscle spastique ainsi que toute
stimulation indirecte par diffusion lorsque
l'énergie électrique est trop élevée. Il faut
également, tel que cela est paramétré dans
le programme standard, utiliser des
contractions
électro-induites
très
progressives de façon à éviter tout réflexe
d'étirement sur le muscle spastique.
La spasticité porte préférentiellement sur
les muscles antigravitaires des membres
inférieurs et sur les muscles fléchisseurs
des membres supérieurs, mais parmi ceuxci, selon le type d'atteinte de la voie
pyramidale
(hémiplégie,
tétraplégie,
paraplégie, sclérose en plaque...), les

Spasticité : durée du traitement à adapter

selon l’évolution.

2 - Fréquence du traitement :
Une à deux séances de 20 à 30 minutes
par jour.

3 - Position des électrodes :
Placez les électrodes au niveau du muscle
antagoniste au muscle spastique que l'on
veut traiter. La stimulation s'effectue non
pas sur le muscle spastique mais sur son
antagoniste !

4 - Position du patient :
Le patient et la partie du corps traitée sont

Indications
spécifiques

2 - Si la spasticité du triceps sural est
importante au point qu'une dorsiflexion
satisfaisante ne peut être obtenue, il faudra
alors, dans un premier temps, utiliser les
programmes de traitement de la spasticité
du membre inférieur puis revenir à la
marche avec ESNMF lorsque la spasticité
du triceps aura été suffisamment réduite.
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• Membre Inférieur :
jambe : patient assis.
cuisse : décubitus ventral.

Ensuite, chaque contraction est suivie par
un temps de repos de cinq secondes. Une
fois ce temps de repos écoulé, il faut
appuyer sur la touche “+” de n’importe quel
canal afin de déclencher la contraction suivante.
De la sorte, la survenue de chaque
contraction est déclenchée et donc
contrôlée au moyen d’une action manuelle.
Cette technique offre un bénéfice
psychologique net pour le patient qui peut
lui-même déclencher les contractions au
moyen de sa main valide et permet aussi de
travailler de façon synchronisée avec des
gestes associés.

• Ceinture Pelvienne :
décubitus dorsal.
• Ceinture Scapulaire :
patient assis, bras écarté du corps à 30°,
coude en appui.
• Membre Supérieur :
patient assis.
triceps : coude en supination ;
extenseurs des doigts et du poignet : poignet
en pronation.

5 - Énergie de stimulation :
Travaillez toujours avec une énergie
insuffisante à produire une diffusion de la
stimulation sur les muscles spastiques.
L'énergie de la stimulation doit toutefois être
réglée manuellement pour que la
contraction isotonique du muscle
antagoniste entraîne un mouvement
jusqu'au maximum de l'amplitude articulaire,
produisant ainsi un étirement maximal du
muscle spastique.
Cette action ne peut être obtenue si le
déséquilibre agoniste-antagoniste est trop
marqué ; c'est le cas lorsque la spasticité
d'un muscle dépasse la force de contraction
de son antagoniste atrophié. La stimulation
ne permet alors qu'un mouvement plus ou
moins réduit voire pas de mouvement du
tout. Toutefois, même dans cette situation,
le traitement doit être effectué, parce que la
stimulation, même sous liminaire, a un effet
bénéfique sur la réduction de la spasticité.

Indications
spécifiques

6 - Déclenchement manuel de la
stimulation :
Lorsque le m-4 est utilisé (recommandé) la séance de stimulation débute automatiquement par la mesure de la chronaxie
(m-3), ce court test d’une dizaine de
secondes permet l’adaptation de la durée
optimale de l’impulsion de stimulation garantissant le meilleur confort. Si le m-4
n’est pas utilisé, il est nécessaire de sélectionner préalablement la zone de traitement. Vous devez ensuite augmenter progressivement les énergies ce qui provoque
la première contraction du muscle antagoniste.

7 - Gestes associés :
• Mobilisation passive :
Lorsque la stimulation du muscle
antagoniste au muscle spastique est
insuffisante à mobiliser l'articulation dans la
totalité de son amplitude, il est indiqué de
compléter le mouvement par une
mobilisation passive. On laisse la contraction
électro-induite se développer jusqu'au point
maximum où elle peut amener l'articulation
et l'on complète alors le mouvement par
une poussée appliquée de façon doucement
progressive.

19

MÉTHODE
MÉTHODE
1- Protocole :
Spasticité.

2 - Fréquence du traitement :
Une à deux séances de 20 minutes par jour.

3 - Position des électrodes :
Un seul canal suffit pour la stimulation des
muscles extenseurs des doigts et du
poignet (épicondyliens). L'électrode positive
(de petite taille) est placée sur la partie
charnue des muscles épicondyliens à
environ deux travers de doigt en dessous de
l'épicondyle. L'électrode négative, (de petite
taille), est placée sur la face dorsale de
l'avant-bras, au niveau de la jonction des
tiers inférieur et moyen.
Il faut ajuster cette position des électrodes
de façon à obtenir d'abord une extension
des doigts suivie d'une extension du poignet.
L'extension seule du poignet avec flexion des
interphalangiennes proximales et distales
n'est pas un travail optimal.
C'est donc l'extension des articulations
interphalangiennes qu'il importe d'abord
d'obtenir !

4 - Position du patient :
Le patient est assis à côté d'une table. Le
coude et l’avant-bras reposent sur la table,
l’épaule est en position fonctionnelle, le
coude fléchi et la main en pronation.

5 - Énergie de stimulation :

3) La main de
l'hémiplégique
Chez le patient hémiplégique, la main et le

poignet sont parésiés voire paralysés avec
une spasticité plus ou moins marquée sur
les muscles fléchisseurs et une atrophie
des muscles extenseurs. Cette situation
très invalidante évolue vers la contracture,
la rétraction et l'enraidissement en attitude
vicieuse, si un entretien régulier n'est pas
instauré.
Tout comme dans la dorsiflexion du pied de
l'hémiplégique, nous proposons une
approche spécifique dans le traitement de
ce problème au moyen de l'ESNM, bien que
de nombreux points communs aient déjà
été développés dans la partie précédente
concernant le traitement de la spasticité.

Travailler toujours avec une énergie
insuffisante à produire une diffusion de la
stimulation sur les fléchisseurs des doigts et
du poignet.
Idéalement, l’énergie de stimulation doit être
réglée pour que la contraction des
extenseurs étende les doigts et le poignet
jusqu'au maximum de l'amplitude du
mouvement d'extension.
Ce mouvement ne peut être complet si la
spasticité des fléchisseurs dépasse la force
de contraction des extenseurs atrophiés. La
stimulation ne donne alors qu'un
mouvement réduit ou même pas de
mouvement du tout dans des cas extrêmes.
Dans ces situations, le traitement par
ESNM doit quand même être effectué,
parce que, même sous liminaire, la
stimulation a un effet bénéfique sur la
réduction de la spasticité. Pour compléter
l'extension, il faudra associer un étirement
passif. On effectuera donc un traitement
combiné de stimulation et de mobilisation
passive.

6 - Déclenchement manuel de la
stimulation :
Lorsque le m-4 est utilisé
(recommandé) la séance de stimulation
débute automatiquement par la mesure de
la chronaxie (m-3). Ce court test d’une
dizaine de secondes permet l’adaptation de
la durée optimale de l’impulsion de
stimulation garantissant le meilleur confort.
Si le m-4 n’est pas utilisé, il est
nécessaire de sélectionner préalablement
la zone de traitement : avant-bras et main.
Vous
devez
ensuite
augmenter
progressivement les énergies ce qui
provoque la première contraction des
muscles extenseurs du poignet et des
doigts.
Ensuite, chaque contraction est suivie par
un temps de repos de cinq secondes. Une
fois ce temps de repos écoulé, il faut
appuyer sur la touche “+” de n’importe quel
canal afin de déclencher la contraction
suivante. De la sorte, la survenue de chaque
contraction est déclenchée et donc
contrôlée au moyen d’une action manuelle.
Cette technique offre un bénéfice
psychologique net pour le patient et permet
de travailler de façon synchronisée avec des
gestes associés.

7 - Gestes associés :
• Mobilisation passive :
Lorsque la contraction des extenseurs est
insuffisante pour mobiliser les doigts et le
poignet jusqu'au maximum de leur
amplitude, il est indiqué de compléter le
mouvement par une extension passive. On
laisse la contraction électro-induite se
développer jusqu'au point maximum
d'extension qu'elle peut produire, et l'on
complète alors le mouvement par une
poussée appliquée de façon doucement
progressive.
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4) Épaule de
l'hémiplégique
A - Rappel
Un des problèmes

spécifiques que l'on
rencontre fréquemment chez le patient
hémiplégique est la subluxation de son
épaule parésiée ou paralysée.
L'atrophie avec perte de force qui touche les

Indications
spécifiques

placés de tel façon que l'amplitude
articulaire du mouvement puisse être
maximale. En effet, contrairement aux
règles classiques d’utilisation de l’ESNM, il
est intéressant pour ces traitements de
permettre une contraction isotonique du
muscle antagoniste entraînant un
mouvement jusqu’au maximum de
l’amplitude articulaire produisant ainsi un
étirement maximal du muscle spastique.
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Cette épaule subluxée est souvent la cause
de phénomènes douloureux. La douleur
peut rester localisée à l'épaule, mais elle
peut aussi irradier dans le membre supérieur vers la main par étirement de branches du plexus brachial. Des troubles vasomoteurs et trophiques de la main, tels ceux
rencontrés dans les algoneurodystrophies
peuvent s’associer, aboutissant au classique syndrome épaule-main.

B - Utilisation de l'électrostimulation
neuro-musculaire (ESNM)

L'ESNM des muscles abducteurs du bras

(deltoïde et supra-épineux) permet de
prévenir ou de traiter leur atrophie ainsi que
de réduire la spasticité des muscles grand
dorsal et grand pectoral. Cette technique
est donc indiquée pour la prévention ou le
traitement de la subluxation de l'épaule chez
le patient hémiplégique. Radiologiquement
on pourra constater un recentrage de la
tête humérale par rapport à la cavité
glénoïde.
Par ailleurs, les douleurs de l'épaule et du
membre supérieur, qui sont souvent associées à la subluxation, seront efficacement
réduites par ce type de traitement. Mais
l'action antalgique en cas de douleurs irradiant dans le membre supérieur pourra
être renforcée par l'utilisation du TENS (gate
control) qui est programmé sur le quatrième canal.
En cas de syndrome épaule-main, en plus de
la douleur de l'épaule, elle-même secondaire
à l'hémiplégie, vient s'ajouter une algoneurodystrophie qui touche la main. Dans cette
situation, il faut traiter l'AND au moyen des
programmes et de la méthode qui sont
développés dans le chapitre portant sur
cette pathologie (Algoneurodystrophie).

MÉTHODE
1 - Protocole :
Épaule de l’hémiplégique

2 - Fréquence du traitement :
Une séance de 25 minutes par jour, cinq
jours par semaine pendant 4 semaines.

3 - Position des électrodes :
On utilise les canaux 1 et 2 pour la stimulation
des muscles abducteurs du bras. Un canal
pour le deltoïde et l'autre pour le supraépineux. Une électrode positive de petite taille
est placée sur la face latérale de l'épaule, au
niveau du deltoïde moyen ; une autre
électrode positive de petite taille est placée au
niveau de la partie externe de la fosse susépineuse. Le pôle négatif des deux canaux est
relié à une grande électrode placée comme
une épaulette sur l’acromion.
En cas d'irradiation douloureuse vers la main
et l'avant bras, on associera le TENS qu’il faut
préalablement activer en pressant la touche
“+” du deuxième canal. Le programme TENS
est actif sur le troisième et le quatrième
canal. On se servira pour chaque canal utilisé,
de deux grandes électrodes de polarité
indifférente que l'on placera de façon à
recouvrir la région ou les irradiations
douloureuses.

4 - Position du patient :
Le patient est assis à côté d'une table, son
coude et son avant-bras reposent sur un
coussin placé sur cette table.

La

transpiration est un phénomène
physiologique dont le rôle est de contribuer
à la régulation thermique afin de maintenir
la température du corps à la valeur stable
de 37°. On parle d’hyperhidrose [Hyper +
hidrôs (sueur)] lorsque la transpiration est
excessive, la quantité de sueur produite
dépasse de façon considérable le volume
requis pour la thermorégulation. Le contrôle neurologique de la transpiration est
assuré par l’hypothalamus et le système
sympathique. Dans certains cas, l’hyperhidrose, notamment dans sa forme étendue
ne constitue qu’un symptôme dont il faut
rechercher la cause. Le traitement par iontophorèse concerne les formes localisées
d’hyperhidrose palmaire ou plantaire (ou
mixte) qui sont le plus souvent idiopathique,
même si un terrain émotionnel est parfois
suspecté. Les gênes occasionnées sont
importantes : difficultés à exécuter des
tâches manuelles, affections cutanées…et
ont des répercussions sociales et professionnelles. On estime qu’environ 1% de la
population est touchée par une hyperhidrose localisée.
Le traitement par iontophorèse (programme Hyperhidrose) permet d’obtenir une
rémission durable de l’hypersudation
après une dizaine de séances. La période
de rémission peut durer jusqu’à six mois, le
traitement peut être re-instauré lorsque
les signes réapparaissent.

On augmente progressivement l'énergie de
contraction en contraction jusqu'à l’énergie
maximum supportable. Le thérapeute joue un
rôle fondamental en encourageant et en rassurant le patient qui pourra ainsi tolérer des
énergies produisant des contractions puissantes. Si on utilise le TENS programmé sur
les canaux 3 et 4, l’énergie sera réglée sur
ces canaux de façon à ce que le patient perçoive très nettement des fourmillements
mobiles. On veillera toutefois à ce que l'énergie soit insuffisante à produire un début de
contraction musculaire.

1 - Protocole :
Hyperhidrose : La première séance sera
réalisée avec la densité électrique
automatiquement proposée (par défaut)
de 0,05 mA/cm2. Vous devez ensuite
augmenter cette densité électrique de
0,01 lors de chacune des séances
suivantes.
• Première séance : D = 0,05 mA/cm2
• Deuxième séance : D = 0,06 mA/cm2
• Troisième séance : D = 0,07 mA/cm2
Etc…

2 - Fréquence du traitement :
Trois séances par semaine jusqu’à
rémission des symptômes, en général
entre 5 et 10 séances.

3 - Position des électrodes :
Utilisez le canal 1, en connectant les
sorties “+” et “–“ aux deux grandes
électrodes rouge de iontophorèse, puis
placez les électrodes au fond d’une cuvette
non métallique remplie aux deux tiers
d’eau du robinet

4 - Position du patient :
Le patient est assis avec les pieds ou les
mains immergés dans la cuvette, paumes
ou plantes reposant sur les électrodes.

MÉTHODE
MÉTHODE

5 - Intensités :

UTILISEZ LE CANAL 1 (autres canaux
inactifs pour ce programme).

Pour ces programmes, l’intensité augmente automatiquement après avoir validé
(touche “+” ou “–“ du quatrième canal), la
sélection de la densité électrique désirée.

5 - Énergie de stimulation :

54
Indications
spécifiques

Traitement de l'hyperhidrose par
iontophorèse

Œdème post traumatique

Ce

chapitre aborde le traitement
électrothérapique des seuls œdèmes
traumatiques. La méthode pratique
proposée a été développée à partir des
publications suivantes :

Bettany JA, Fish DR, Mendel FC
High-Voltage pulsed direct current :
effect on edema formation after
hyperflexion injury
Arch Phys Med Rehabil 71 (9) : 677 – 81 ;
1990

Karnes JL, Mendel FC, Fish DR, Burton
HW
High-voltage pulsed direct current :
its influence on diameters of
histamine-dilated
arterioles
in
hamster cheek pouches
Arch Phys Med Rehabil 76 (4) : 381 – 6 ;
1995
Fish DR, Mendel FC, Schultz AM, GottsteinYerke LM
Effect of anodal high-voltage pulsed
current on edema formation in frog

Indications
spécifiques

muscles abducteurs du bras (deltoïde et
sus-épineux) a pour conséquence de ne plus
assurer un maintien satisfaisant de la tête
de l'humérus. De plus, la spasticité plus ou
moins marquée des muscles abaisseurs de
l'épaule (grand pectoral et grand dorsal)
entraîne une traction vers le bas de la tête
humérale. Cette situation conduit à un
décentrage de la tête humérale par rapport
à la cavité glénoïde. Radiologiquement, on
peut voir que l'axe du col anatomique de
l’humérus ne passe plus par le centre de la
cavité glénoïde. Il s'agit d'une véritable
subluxation.
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Taylor K, Fish DR, Mendel FC, Burton HW
Effect of a single 30-minute
treatment of high voltage pulsed
current on edema formation in frog
hind limbs
Phys Ther. 72 (1) :63 – 8 ; 1992

L’utilisation d’un courant direct pulsé per-

met de limiter le volume de l’œdème lors
des 3 ou 4 premiers jours de sa constitution. Même si Taylor a démontré une efficacité sur la réduction de l’œdème après
une seule séance de 30 minutes, cette
amélioration n’est que transitoire (environ
6 heures). Pour obtenir une amélioration
durable, le traitement doit être répété à
raison de trois séances quotidiennes.
Entre ces séances, les autres techniques
de traitement visant à réduire la formation
de l’œdème (cryothérapie, bandage compressif, déclive…) seront maintenues de
façon à atteindre le résultat optimal.
Les mécanismes d’action du courant
direct pulsé (courant composé d’impulsions électriques monophasiques) sont
encore discutés aujourd’hui. L’hypothèse
de l’effet vasoconstricteur a été écartée
par Karnes, la diminution locale de la densité des substrats protéiniques soit par
diminution de la perméabilité membranaire des vaisseaux, soit par inhibition de l’organisation des molécules protidiques, soit
conjointement par les deux mécanismes
semble être l’hypothèse la plus probable.

MÉTHODE
1 - Protocole :
Œdème : J1 à J4.

2 - Fréquence du traitement :
3 séances par jour, voire jusqu’à une
séance toutes les quatre heures.

Indications
spécifiques

3 - Position des électrodes :
Le pôle négatif est le pôle actif, il faut
rechercher à couvrir la région
oedémateuse au moyen d’électrodes
négatives.
Par exemple, pour un œdème consécutif à
une entorse de cheville, on utilisera deux
canaux de stimulation : deux électrodes
négatives de grande taille seront placées
sur la région malléolaire et péri-malléolaire,
une seule des deux sorties de chaque
électrode est utilisée.

Une électrode de grande taille sera
positionnée au-dessus de la rotule, au
niveau du tendon quadricipital et sera
connectée aux pôles positifs des deux
canaux de stimulation.

4 - Position du patient :
Le patient sera placé dans la position la
plus confortable avec le membre traité en
déclive. Par exemple, pour un œdème de la
cheville, le patient sera en décubitus
dorsal, les membres inférieurs surélevés
d’une trentaine de centimètre par rapport
au plan de la table.

Électrostimulation des
muscles dénervés

1) Situation 1
Dénervation totale
hors délais
Exemple :
PARALYSIE DU NERF CIRCONFLEXE

5 - Intensités de stimulation :
Le programme Œdème débute automatiquement par un test de courte durée pendant lequel l’intensité de stimulation augmente automatiquement. Le rééducateur
cherche à détecter visuellement ou au
moyen de la palpation le début d’une activité musculaire. Aussitôt que ce seuil
moteur est atteint, le thérapeute appuie
sur l’une des touches “ + “ ou “ - “ d’un
des canaux utilisés (symbole MEMO), le
programme Œdème débute alors avec
une intensité égale à 90% de celle du seuil
moteur.
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L’interrogatoire du patient nous apprend :
• Le niveau de la lésion : il s’agit d’une
complication d’une fracture complexe de
l’épaule.
• La date de la lésion : l’accident remonte
à 9 mois.
Question n° 1 :
Sommes-nous hors ou dans les
délais de réinnervation ?
La distance entre la lésion et le point
moteur du deltoïde peut être évaluée à
6/8 cm. Les délais de réinnervation sont
donc de 3 mois, voire de 6 mois, au maximum. La lésion étant vieille de 9 mois, il
n’existe donc plus d’espoir de réinnervation.
Question n° 2 :
S’agit-il d’une dénervation totale ou
partielle ?

Test de dénervation totale ou
partielle du deltoïde
1 - Programme :
Amyotrophie niveau 1.

2 - Position des électrodes :
On utilise deux canaux, un pour le faisceau
antérieur, l’autre pour le faisceau moyen
du deltoïde. Une électrode positive est
placée sur le point moteur du faisceau
moyen, à un travers de doigt sous le bord
externe de l’acromion. Une autre électrode
positive est centrée sur le corps charnu du
faisceau antérieur. Les deux connexions
négatives sont reliées à une grande
électrode positionnée en épaulette .

4 - Résultats :
Aucune contraction musculaire du deltoïde
n’est observée, ni visuellement, ni par la
palpation. On peut donc en conclure que la
dénervation est totale.
CONCLUSION
Notre patient présente une paralysie
du nerf circonflexe avec dénervation
totale du deltoïde, sans espoir de réinnervation.
ATTITUDE THERAPEUTIQUE PRATIQUE
L’électrostimulation du deltoïde au
moyen des programmes "Dénervé" ne
présente ici guère d’intérêt. En effet,
quoi que l’on fasse, un muscle dénervé
sans espoir de réinnervation finira toujours par s’atrophier et se scléroser.
La rééducation ne pourra alors avoir
qu’un but palliatif.

2) Situation 2
Dénervation partielle
hors délais
Exemple :
SCIATIQUE PARALYSANTE
L’interrogatoire du patient nous apprend :
• Le niveau de la lésion : il s’agit d’une compression radiculaire L4 - L5 consécutive à
une hernie discale.
• La date de la lésion : le patient présente
un "steppage" depuis au moins trois ans.

3 - Energie de stimulation :

Question n° 1 :
Sommes-nous hors ou dans les
délais de réinnervation ?
La distance entre la lésion et les points
moteurs des muscles de la loge antéroexterne de la jambe peut être estimée à
65 ou 70 cm. Le délai de réinnervation est
donc ici d’environ 24 mois ; la lésion de
notre patient datant de plus de trois ans, il
n’existe donc plus d’espoir de réinnervation.

L’énergie sera progressivement augmentée jusqu’à l’obtention de valeurs significatives (au-delà de 40 ou 50 mA).

Question n° 2 :
S’agit-il d’une dénervation totale ou
partielle ?

Indications
spécifiques

hind limbs
Phys Ther 71 (10) : 677 – 81 ; 1991
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Test de dénervation totale ou
partielle des muscles de la loge
antero-externe de la jambe

sciatique poplité externe. L’électrode
négative (de grande taille) est placée
transversalement à mi-hauteur de la face
externe de la jambe.

1 - Programme :

3 - Fréquence du traitement :

2 - Position des électrodes :
On utilise un canal de stimulation.
L’électrode positive de petite taille est placée sous la tête du péroné au passage du
nerf sciatique poplité externe. L’électrode
négative (de grande taille) est placée transversalement à mi-hauteur de la face externe de la jambe.

3 - Résultats :
En montant progressivement les intensités, on visualise un mouvement incomplet
de flexion dorsale de la cheville ainsi qu’une
ébauche de mouvement d’éversion du
pied.
CONCLUSION
Notre patient présente une parésie du
nerf sciatique avec dénervation partielle des muscles de la loge antéro-externe de la jambe ; il n’existe pas d’espoir
de réinnervation pour les fibres dénervées.
ATTITUDE THERAPEUTIQUE PRATIQUE
L’électrostimulation des muscles de la
loge antéro-externe de la jambe, au
moyen des programmes "Dénervé" ne
présente pas d’intérêt. En effet, les fibres dénervées ne seront jamais réinnervées et finiront toujours par s’atrophier et se scléroser.
Par contre, il peut être intéressant de travailler sur la partie innervée des muscles
parésiés, au moyen d’impulsions rectangulaires biphasiques de neurostimulation,
afin d’obtenir une hypertrophie des fibres
innervées pour compenser les dénervées
(hypertrophie compensatoire).

MÉTHODE

Trois fois par semaine, pendant six à huit
semaines. Puis, entretien, à raison d’une
séance toutes les deux semaines.

4 - Position du patient :
Le patient pieds nus est placé en position
debout ; il porte son poids sur l’intérieur du
pied pour lutter contre le mouvement
provoqué par la contraction électro-induite.

3) Situation 3
Dénervation totale
dans les délais
Exemple :
PARALYSIE DU NERF RADIAL
L’interrogatoire du patient nous apprend :
• Le niveau de la lésion : cette paralysie est
consécutive à une fracture de la diaphyse
humérale.
• La date de la lésion : cette fracture
remonte à 4 mois.
Question n° 1 :
Sommes-nous hors ou dans les
délais de réinnervation ?
La distance entre la lésion et les points
moteurs des muscles extenseurs des
doigts et du poignet peut être estimée à
une vingtaine de centimètres ; le délai de
réinnervation sera donc d’environ 7 mois
(9 mois au maximum) ; le traumatisme ne
datant que de 4 mois, nous sommes donc
ici dans les délais de réinnervation.
Question n° 2 :
S’agit-il d’une dénervation totale ou
partielle ?

METHODE DE TRAITEMENT
1 - Programme :
Amyotrophie niveau 1 :

semaines 1 et 2.

Indications
spécifiques

Amyotrophie niveau 2 :

semaines 3 à 6 - 8.

2 - Position des électrodes :
On utilise un canal de stimulation.
L’électrode active (la plus petite) est placée
sous la tête du péroné au passage du nerf

Test de dénervation totale ou
partielle des muscles extenseurs
des doigts et du poignet

3 - Énergie de stimulation :
L’énergie sera progressivement augmentée jusqu’à l’obtention de valeurs significatives.

En "Dénervé", nous travaillons en mode
bipolaire, c’est-à-dire que les pôles positif
et négatif sont indifférents.
Après avoir été enduites de gel, les deux
électrodes seront positionnées transversalement sur la partie charnue du muscle,
(en évitant donc les parties tendineuses) ;
leur taille aura été préalablement ajustée
afin qu’elles recouvrent un maximum de
fibres musculaires ; elles doivent donc couvrir toute la largeur du muscle.

4 - Résultats :
3 - Intensité de stimulation :
Aucune contraction musculaire des extenseurs des doigts et du poignet n’est observée, ni visuellement, ni par la palpation. On
peut donc en conclure que la dénervation
est totale.
CONCLUSION
Notre patient présente une paralysie
du nerf radial avec dénervation totale
des muscles extenseurs des doigts et
du poignet. Il existe un espoir de
réinnervation.
ATTITUDE THERAPEUTIQUE PRATIQUE
Le but de la rééducation va être ici de
prévenir au maximum l’atrophie et de
limiter le phénomène de sclérose en
attendant une possible réinnervation.
La stimulation des extenseurs des doigts
et du poignet au moyen des programmes
"Dénervé" va être ici la technique de choix.
Pour stimuler un muscle totalement
dénervé, on utilisera de larges impulsions
rectangulaires (entre 50 et 200 ms) car la
fibre dénervée est faiblement excitable. Il
lui faut donc une grande quantité de
charges électriques pour atteindre son
seuil d’excitation.

MÉTHODE

METHODE DE TRAITEMENT

Il faut toujours essayer de travailler avec
l’intensité maximale supportable afin
d’obtenir le plus grand recrutement spatial
possible.
Pour des raisons de sécurité, en
"Dénervé", l’intensité maximum est limitée
à 30 mA.

4 - Fréquence de stimulation :
En mode automatique, les impulsions ont
une largeur de 100 ms et sont répétées
toute les deux secondes (fréquence 0,5 Hz).
A chaque impulsion, les fibres musculaires
répondent par une simple secousse.

5 - Durée et fréquence :
Le traitement a une durée de 8 minutes et
doit être répété 5 fois par semaine, jusqu’à
une possible réinnervation. Il sera
abandonné, dès lors que les délais de
réinnervation seront dépassés.
En cours de rééducation, il est souhaitable
de tester régulièrement les muscles dénervés avec le programme Amyotrophie afin
de contrôler l’apparition d’une éventuelle
amorce de réinnervation, auquel cas, il
conviendrait de choisir des impulsions de
forme triangulaire, c’est-à-dire la forme qui
convient à la stimulation des muscles partiellement dénervés (voir ci-après,
Situation/Exemple 4).

1 - Protocole :
Total automatique ou Total manuel

A moins de connaître les paramètres
exacts de la stimulation (il faut pour cela
posséder les résultats précis d’un
électromyogramme récent), il est conseillé
d’utiliser
le
programme
Total
automatique (le Compex 3 va travailler
avec des valeurs par défaut).

2 - Choix et position des électrodes :
1 - Programme :
Amyotrophie niveau 1.

2 - Position des électrodes :
On utilise un canal de stimulation. Une

Les électrodes autocollantes ne sont
pas bien adaptées à la stimulation de
muscles dénervés. Il est préférable
d’utiliser des électrodes souples en
carbone dont la taille doit être choisie de
façon à ce qu’elles recouvrent la totalité
des fibres du muscle à stimuler.

Indications
spécifiques

Amyotrophie niveau 1.

petite électrode positive est placée sur la
partie charnue des épicondyliens, une
électrode négative de petite taille est
placée quelques centimètres en dessous
sur la face dorsale de l’avant-bras.

GUIDE PRATIQUE:AS

23/02/07

11:22

Page 136

136

137

Exemple :
PARALYSIE DU NERF SCIATIQUE
POPLITE EXTERNE

L’interrogatoire du patient nous apprend :
• Le niveau de la lésion : il s’agit ici d’une
complication d’une prothèse totale de
genou.
• La date de la lésion : l’intervention date
de 45 jours.
Question n° 1 :
Sommes-nous hors ou dans les
délais de réinnervation ?
La distance entre la lésion et les points
moteurs des muscles de la loge antéroexterne peut être évaluée à une quinzaine
de centimètres, le délai de réinnervation
sera donc d’environ 5 mois. La lésion ne
datant que d’un mois et demi, nous
sommes donc ici dans les délais de
réinnervation.
Question n° 2 :
S’agit-il d’une dénervation totale ou
partielle ?

Test de dénervation totale ou
partielle des muscles de la loge
antero-externe de la jambe
1 - Programme :
Amyotrophie niveau 1.

2 - Position des électrodes :
On utilise un canal de stimulation. Une
petite électrode positive est placée sous la
tête du péroné au passage du nerf
sciatique poplité externe. L’électrode
négative (de grande taille) est placée
transversalement à mi-hauteur de la face
externe de jambe.

Indications
spécifiques

3 - Résultats :
En montant progressivement les énergies,
on visualise un mouvement incomplet de
flexion dorsale de la cheville ainsi qu’une
ébauche de mouvement d’éversion du
pied.

musculaires ; elles doivent donc couvrir
toute la largeur du muscle.
CONCLUSION
Notre patient présente une parésie du
nerf sciatique poplité externe avec
dénervation partielle des muscles de la
loge antéro-externe de la jambe ; il existe un espoir de réinnervation pour les
fibres dénervées.
ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE PRATIQUE
En présence d’un muscle dénervé, plusieurs choix thérapeutiques s’offrent
au rééducateur. Voir le choix de la
forme et des paramètres de l’impulsion
(Muscles dénervés – Théorie).
Selon les circonstances cliniques et l’école
dont on est issu, on pourra travailler sur la
partie innervée du muscle en utilisant les
impulsions rectangulaires biphasiques de
courte durée fournies par les programmes
de Neurostimulation.
Il paraît cependant essentiel de chercher à
prévenir l’atrophie et à limiter le phénomène de sclérose des fibres dénervées, il faudra pour cela, utiliser les impulsions à
pente des programmes Partiel automatique ou Partiel manuel.

MÉTHODE

METHODE DE TRAITEMENT
1 - Protocole :
Partiel
manuel

automatique

ou

Partiel

A moins de connaître les paramètres exactes de la stimulation (il faut pour cela posséder les résultats précis d’un électromyogramme récent), il est conseillé d’utiliser le
programme Partiel automatique (le
Compex 3 va travailler avec des valeurs par
défaut).

3 - Recherche automatique :
Placez les électrodes sur le muscle à
stimuler et validez le choix du programme
Partiel automatique (ou manuel) en
pressant sur "START".
Le programme débute par une recherche
automatique de la pente de façon successive sur chaque canal de stimulation utilisé.
La recherche automatique de pente fonctionne de la manière suivante : toutes les
demi-secondes (500 ms), le stimulateur
génère une impulsion d’une largeur de
100 ms dont la pente augmente progressivement.
Dès que l’on observe un début de réponse
musculaire, on presse la touche “+” ou “–“
située sous l’icône "MEMO". Le stimulateur
mémorise alors la pente. La recherche de
pente débute alors sur le canal suivant. Il
est ainsi possible de travailler avec les 4
canaux, chaque canal de stimulation dispose de la pente appropriée à l’état du muscle stimulé.

4 - Intensité de stimulation :
Il faut toujours essayer de travailler avec
l’intensité maximale supportable afin
d’obtenir le plus grand recrutement spatial
possible.
Pour des raisons de sécurité, en Dénervé,
l’intensité maximum est limitée à 30 mA.
En augmentant les intensités, le Compex 3
adapte la largeur d’impulsions de manière
à ce que la pente reste constante.

5 - Fréquence de stimulation :
Les impulsions triangulaires sont répétées
toutes les deux secondes (fréquence : 0,5 Hz).
A chaque impulsion les fibres musculaires
répondent par une simple secousse.

6 - Durée et fréquence :
2 - Choix et position des électrodes :
Les électrodes autocollantes ne sont pas
bien adaptées à la stimulation de muscles
dénervés. Il est préférable d’utiliser des
électrodes souples en carbone dont la
taille doit être choisie de façon à ce
qu’elles recouvrent la totalité des fibres
du muscle à stimuler.
En Dénervé, nous travaillons en mode
bipolaire, c’est-à-dire que les pôles positif et
négatif sont indifférents.
Après avoir été enduites de gel, les deux
électrodes seront positionnées transversalement sur la partie charnue du muscle, (en
évitant donc les parties tendineuses) ; leur
taille aura été préalablement ajustée afin
qu’elles recouvrent un maximum de fibres

Le traitement a une durée de 8 minutes et
doit être répété 5 fois par semaine jusqu’à
la réinnervation. Il sera abandonné, dès
lors que les délais de réinnervation seront
dépassés.
Si la réinnervation n’est que partielle, une
fois les délais écoulés, on utilisera un
traitement d’amyotrophie, afin d’obtenir
une hypertrophie compensatoire (voir
Situation 2).

Indications
spécifiques

4) Situation 4
Dénervation partielle
dans les délais

