
ASSOCIATION RESEAU REEDUCATION PERINEALE 

Et Groupe de Recherche en Kinésithérapie Périnéale 

Réseau de professionnels spécialisés en rééducation périnéale 

(ARREP, loi 1901) 

SIREN : 504746173 - SIRET : 50474617300013 - APE : 9499Z 

Siège Social et Administratif 

85 Rue Duhesme 

75018 Paris 

 

 

LES MONOGRAPHIES DE L’ARREP 

Quatrième trimestre   2013 

 

 

ETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURS   ETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURS   ETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURS   ETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURS   

DE COURANT. DE COURANT. DE COURANT. DE COURANT.     

I I I I ----GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    

                                                                             

 

                                                              RAPPORTEUR  

                                     Le Groupe de Recherche en Kinésithérapie Périnéale 

                      Hélène Colangeli-Hagège Kinésithérapeute Présidente de l’ARREP 

               Max Claude Cappelletti Kinésithérapeute chargé de la recherche à l’ARREP 

                 Michel Geyre Ingénieur en Electronique Informaticien Conseiller ARREP  

 

 

 



  

ETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURSETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURSETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURSETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURS        DE COURANTDE COURANTDE COURANTDE COURANT        

 

    

Sommaire de l’étudeSommaire de l’étudeSommaire de l’étudeSommaire de l’étude    

IIII----GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    sur l’électromyosur l’électromyosur l’électromyosur l’électromyostimulation périnéalestimulation périnéalestimulation périnéalestimulation périnéale        

IIIIIIII----Dispositif médical Kéat ®Dispositif médical Kéat ®Dispositif médical Kéat ®Dispositif médical Kéat ®    

IIIIIIIIIIII----Dispositif médical Gyneffik®Dispositif médical Gyneffik®Dispositif médical Gyneffik®Dispositif médical Gyneffik®    

IVIVIVIV----Dispositif médical Kéat pro®Dispositif médical Kéat pro®Dispositif médical Kéat pro®Dispositif médical Kéat pro®    

VVVV----Dispositif médical Uro Dispositif médical Uro Dispositif médical Uro Dispositif médical Uro ----MGMGMGMG®®®®    

VIVIVIVI----Tableau résumant les caractéristiques des dispositifsTableau résumant les caractéristiques des dispositifsTableau résumant les caractéristiques des dispositifsTableau résumant les caractéristiques des dispositifs    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                I I I I ----    GENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITES 

 

Etude technique des performances de quatre générateurs de courant électrique à visée périnéale parmi 

les plus prescrits et conseillés lors de la rééducation pour le suivi à domicile et l’auto-rééducation 

 

 

Résumé :  

L’électromyologie périnéale fait partie de l’ensemble des techniques mises à la disposition des 

rééducateurs. La multiplication des générateurs de courant et la diversité des modes 

d’application posent parfois des problèmes de choix. Si les outils de cabinet sont maintenant 

bien connus, les modèles destinés au suivi à domicile, souvent portables et alimentation mixte : 

batterie et secteur, peuvent rendre le conseil ou la prescription plus compliqués. 



Pour que le patients puisse bénéficier de ces technologie il faut que le dispositif médical soit en 

adéquation avec le besoin. L’étude présentée ici va éclairer les praticiens sur les caractéristiques 

principales des dispositifs étudiés. 

 

Summary:  

Electromyology for perineal use is one of the technics availabe to rehabilitation 

therapists. Choosing which apparatus can become difficult given the widespread of current 

generators and their different ways of applications. Today we are well aware of the tools used in 

the office. However for treatment follow up at home it can be confusing to advice the patients on 

mobile devices which can be batteries or/and power supplied.For the patient's benefit the units 

must be suitable to his needs. This study aims to enlight the therapist by providing him the 

main characteristics of some investigated units. 

 

Mots clés :Mots clés :Mots clés :Mots clés :    

Electrothérapie à domicile, Intensité, forme de courant, fréquences, résistance, ergonomie,  

AvantAvantAvantAvant----propospropospropospropos    ::::    

Ce travail  a été demandé par de nombreux confrères à propos des générateurs portables. Les 

statuts de l’Association réseau Rééducation Périnéale (ARREP) précisent «  Les actions menées 

par l’ARREP sont des actions d’information et d’éducation du patient, des actions de formation 

des praticiens, des recherches cliniques et techniques pour valider les pratiques et les outils, le 

recours à un bilan commun en rééducation périnéale ». Il s’agit dans ce travail de renseigner nos 

confrères sur les caractéristiques de ces appareils afin qu’ils soient en mesure de les utiliser à 

bon escient ou de les conseiller à leur patients au mieux des intérêts de ceux-ci. 

Dans leurs questions, outre les aspects purement techniques, des précisions sont réclamées en 

ce qui concerne le champ de leur possibilité d’application clinique et leur ergonomie. 

Lors de la réunion de son Conseil d’Administration du 26 Janvier 2013, l’ARREP a donné son 

accord pour financer sur ses fonds propres et conformément à ses statuts, l’achat de 4 dispositifs 

parmi les plus prescrits ou conseillés. 

Ces dispositifs médicaux (DM)  fréquemment évoqués lors des questions de nos confrères 

sont remboursés par l’Assurance Maladie sur prescriptions Médicale et peuvent être 

commandés en pharmacie.  

 

 

 



 

RAPPEL DE LA NOMENCLATURE GENERALE 

Nomenclature, Article L 165-1 Titre I chapitre 1 : dispositifs médicaux pour 

traitements et matériel. Section 4 : Electro stimulateurs neuromusculaires pour 

auto traitement à domicile de l’incontinence urinaire.. 

 

Pour répondre le plus complètement possible  et en toute indépendance nous avons  confié 

l’étude technique à un de nos  conseillers, ingénieur en électronique et en 

électromyographie. Il avait pour mission d’évaluer les performances de chaque dispositif : 

- puissance du générateur en sortie en volts. 

- le courant délivré est-il de type biphasique rectangulaire à moyenne compensée ? 

- largeur du courant en µs. 

- type de courant : tension, courant constant, puissance. 

- Existe-t-il un choix de programme répondant aux besoins de la stimulation 

périnéale ? 

- stabilité par rapport à la charge (résistance des tissus ou impédance) et à la durée 

de stimulation. 

Les DM examinés constituent deux groupes distincts. 

Un premier groupe concerne une technologie innovante assez récente dans ses conceptions. Ce 

sont des sondes à générateurs de courant embarqués dont le générateur est inclus dans le corps 

de la sonde et répondant à une télécommande, ces DM sont sans fil. 

 Il s’agit dans l’ordre de présentation sur le rapport des DM : Keat® et Gyneffik® 

Ces DM sont apparus au début des années 2008. Ils  ont du subir quelques modifications pour 

êtres vraiment opérationnels. 

Le deuxième groupe tel que  Keat PRO® et  URO-MG ® concerne des générateurs externes 

alimentant des dispositifs inertes intra cavitaires  par câbles ou  transmettant le courant par 

électrodes collées externes. 

En technique pure notre rapport a consisté en des tests électroniques sur banc afin de relever 

divers paramètres tels  que l’intensité de sortie du générateur en volts, de la forme du courant 

sur les chronogrammes en fonction des charges exprimées en ohms. 

Ces paramètres ont été étudiés sous les différents programmes proposés aux patientes par le 

fabriquant.  

Ces programmes sont des classiques de l’électrostimulation à visée périnéale dont les 

indications concernent les pathologies suivantes : Incontinence Urinaire d’Effort (IUE), 

Incontinence par impériosité vésicale, dite aussi urgenturie (IUI) et Incontinence dite Mixte. 

Il appartient à la patiente de faire varier l’intensité grâce à un variateur.                                    
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