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Nouvelles Conceptions Nouvelles Conceptions 
ElectrothElectrothéérapiques  enrapiques  en

RRééééducation uroducation uro--gyngynéécologiquecologique

JeanJean--Pierre Pierre DentzDentz
Cadre de SantCadre de Santéé en Kinen Kinéésithsithéérapierapie

Clinique de lClinique de l’’EstrEstrééee -- StainsStains

üüBorsBors (1952)  (1952)  ddéécritcrit ll’’actionaction dede
ll’é’électrostimulation surlectrostimulation sur les les nerfsnerfs pudendaux pudendaux 

üüCaldwell Caldwell (1963) (1963) implanteimplante des des éélectrodeslectrodes, , dansdans les les 
muscles muscles dudu plancherplancher ppéérinrinééalal, , contrcontrôôllééeses par par 
radioradio--frfrééquencequence

üüMooreMoore (1967) (1967) utiliseutilise uneune stimulation stimulation faradiquefaradique
maximalemaximale sursur uneune patientepatiente soussous anesthanesthéésiesie ggéénnééralerale

üüAlexanderAlexander (1968) (1968) utiliseutilise un un pessairepessaire éélectriquelectrique
pour pour traitertraiter ll’’incontinenceincontinence urinaireurinaire

HISTORIQUEHISTORIQUE

üüGodecGodec ( 1975)  ( 1975)  recourtrecourt àà uneune stimulationstimulation
endocavitaireendocavitaire pour pour traitertraiter ll’’ instabilitinstabilitéé
vvéésicalesicale

üü SuhelSuhel ( 1976) ( 1976) utiliseutilise un un stimulateurstimulateur
externeexterne automatiqueautomatique

üü FallFall ( 1978) objective les ( 1978) objective les rréésultatssultats antantéérieurs rieurs 
par des par des éétudes  surtudes  sur ll’’animalanimal et et ddééterminetermine les les 
frfrééquencesquences utilisutilis ééeses actuellementactuellement

HISTORIQUEHISTORIQUE ElectrothElectrothéérapie Conventionnellerapie Conventionnelle

Nouvelles technologiesNouvelles technologies

Variant  Variant  TechnologyTechnology
( ( KontinenceKontinence, HMT), HMT)

Extra Extra CorporealCorporeal MagneticMagnetic StimulationStimulation
( ( NeotonusNeotonus, , NeocontrolNeocontrol ))

TranscutaneousTranscutaneous StimulationStimulation
( S.A.N.S)

VARIANT TECHNOLOGYVARIANT TECHNOLOGY
( KONTINENCE, HMT)( KONTINENCE, HMT)

üü Modifications anatomique orificiellesModifications anatomique orificielles

üü Différents types de fibres Différents types de fibres 

( Slow( Slow--twitchtwitch et et FastFast twichtwich ))

üü Modification des fibres collagènesModification des fibres collagènes

üü Changements hormonauxChangements hormonaux

üü Facteurs raciaux tissulairesFacteurs raciaux tissulaires

PROBLPROBLÉÉMATIQUEMATIQUE
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VARIANT TECHNOLOGYVARIANT TECHNOLOGY
( KONTINENCE, HMT)( KONTINENCE, HMT)

APPAREILLAGEAPPAREILLAGE

VARIANT TECHNOLOGYVARIANT TECHNOLOGY
KONTINENCE, HMTKONTINENCE, HMT

ü Energie produite par le stimulusEnergie produite par le stimulus

üü L’optimisation de la forme d’onde et L’optimisation de la forme d’onde et 

la synchronisation  de l’ énergie la synchronisation  de l’ énergie 

produite sur les 2 canaux de l’électrodeproduite sur les 2 canaux de l’électrode

PRINCIPESPRINCIPES

2 canaux de stimulation synchrones2 canaux de stimulation synchrones

Sonde vaginale ou analeSonde vaginale ou anale

Dépend principalement du Dépend principalement du 

changement des paramètres:changement des paramètres:

üü FréquencesFréquences

üü Largeurs d’impulsionLargeurs d’impulsion

üü CycleCycle

üü IntensitéIntensité

üü Résistance cutanéeRésistance cutanée

VARIANT TECHNOLOGYVARIANT TECHNOLOGY

ORIGINALITORIGINALITÉÉ

üü Répond aux variations de situationsRépond aux variations de situations

üü Apporte avant tout un meilleur Apporte avant tout un meilleur 

confort pour la patienteconfort pour la patiente

üü Evite l’accoutumanceEvite l’accoutumance

üü Augmente la durée des résultats Augmente la durée des résultats 

souventsouvent""éphémèreséphémères"" de de 

l’électrothérapie conventionnellel’électrothérapie conventionnelle

VARIANT TECHNOLOGYVARIANT TECHNOLOGY

AVANTAGESAVANTAGES
NeotonusNeotonus TechnologyTechnology

Extracorporeal Magnetic Innervation

ExMIExMI™™

Stimulation Electrique  MagnStimulation Electrique  Magnéétique Extracorporelletique Extracorporelle
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Bobine d’inductionBobine d’induction

De Faraday, 1831De Faraday, 1831

ü ExMI repose sur un principe de physique: 

l’induction électromagnétique de Faraday

ü La pénétration profonde du stimulus active 

toutes les branches des nerfs pudendaux

üüLa force La force dudu champ champ magnétiquemagnétiqueestest circulairecirculaire, , 
avec un doubleavec un double centrecentre au milieu de la zone au milieu de la zone moyenne moyenne 
oùoù se se trouvetrouve centrécentré le le périnéepérinée

üü ExMIExMI active les structures sans active les structures sans ppéénnéétrationtrationde de 
courant, courant, seulementseulementparpar rayonnement durayonnement du champ champ 
magnmagnéétiquetique..

üü PasPas ou peu dou peu d’’activationactivation desdes rréécepteurs sensitifscepteurs sensitifs

Position Américaine
Position Française

RétroversionRétroversion

AbductionAbduction

Rot. ExterneRot. Externe

ç
å

POSITIONPOSITION
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AVANTAGESAVANTAGES

Pas de déshabillagePas de déshabillage

Absence de sonde Absence de sonde 
endocavitaireendocavitaire

Pas de contact avec Pas de contact avec 

les muqueusesles muqueuses

Port de garniture Port de garniture 

non gênantenon gênante

INDICATIONSINDICATIONS

ESF mal acceptée ou pas ESF mal acceptée ou pas 
tolérée tolérée 

Déficits anatomiques Déficits anatomiques 
majeuresmajeures : atrésie/béance: atrésie/béance

Incontinence mixteIncontinence mixte

Raisons Raisons éthniqueséthniques ou ou 
religieusesreligieuses

Incontinence doubleIncontinence double

CONTRECONTRE --INDICATIONSINDICATIONS

ABSOLUESABSOLUES

PACE MAKERPACE MAKER

PROTHPROTHÈÈSES DE SES DE 
HANCHEHANCHE

D.I.U.D.I.U.

TIGES DE HARRINGTONTIGES DE HARRINGTON

STIMULATION RÉFLEXE  PERCUTANÉESTIMULATION RÉFLEXE  PERCUTANÉE

TranscutaneousTranscutaneous StimulationStimulation
( S.A.N.S)( S.A.N.S)

Position des électrodesPosition des électrodes
üüAiguille de calibre 34 placée à 5 cm en amont de laAiguille de calibre 34 placée à 5 cm en amont de la

malléole internemalléole interne

üüElectrode de référence placée à un travers de doigt Electrode de référence placée à un travers de doigt 

enen--dessous de la malléole internedessous de la malléole interne

ElectrodeElectrodeå

�
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TranscutaneousTranscutaneous StimulationStimulation
( S.A.N.S)( S.A.N.S)

Paramètres de stimulation
üü Fréquence: 2 à 10 HzFréquence: 2 à 10 Hz

üü Largeur d’impulsion: 5 à 20 millisecondesLargeur d’impulsion: 5 à 20 millisecondes

üü Intensité du stimulus: 5 à 8 voltsIntensité du stimulus: 5 à 8 volts

CONCLUSIONS

üüTechniques récentes avec un champ d’application Techniques récentes avec un champ d’application 

plus vaste et mieux adapté à la pathologie périnéaleplus vaste et mieux adapté à la pathologie périnéale

üü Possibilité d’adjoindre d’autres techniques:    Possibilité d’adjoindre d’autres techniques:    

comportementale, conseils d’hygiène de vie, exercices comportementale, conseils d’hygiène de vie, exercices 

de verrouillage périnéal, …de verrouillage périnéal, …

CONCLUSIONS

LL’é’électrothlectrothéérapie nrapie n ’’est pas une panacest pas une panacéée mais une e mais une 
modalitmodalitéé prpréécieuse dans tout programme de cieuse dans tout programme de 

rrééééducation uroducation uro--gyngynéécologiquecologique



6

RESULTATSRESULTATS

üüKwangKwang TaeTae--Park, Park, SankSank--KukKuk Yang:Yang:
New Variant New Variant TechnologyTechnology in in thethe treatmenttreatment of of pelvicpelvic floorfloor disordersdisorders. . 

J. of J. of KoreanKorean Continence Soc. Vol 3, N°2, pp 141,1999Continence Soc. Vol 3, N°2, pp 141,1999

üüGillingGilling P, P, KennettKennett K, Bell D, K, Bell D, WrigleyWrigley T, T, FraundoferFraundofer M:M:
A double A double blindblind randomisedrandomised trial trial camparingcamparing magneticmagnetic stimulation of stimulation of thethe

pelvicpelvic floorfloor to to shamsham treatmenttreatment for for womenwomen withwith stress incontinencestress incontinence

NeurouroNeurouro UrodynUrodyn , vol 20, N°4, 38, 2001, vol 20, N°4, 38, 2001

üüFynesFynes M, M, CleaverCleaver S, Murray C, Carey M, S, Murray C, Carey M, DwyerDwyer P:P:
Evaluation of Evaluation of thethe effecteffect of of posteriorposterior tibial nerve stimulation in tibial nerve stimulation in womenwomen with with 

intractableintractable urge urge urinaryurinary incontinenceincontinence

NeurouroNeurouro UrodynUrodyn , vol 20, N°4, 116, 2001, vol 20, N°4, 116, 2001


