
 

 

VI-ETUDE TECHNIQUE DE QUATRE GENERATEURS DE COURANT REMBOURSABLES PAR LES ORGANISMES SOCIAUX 

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. 

TABLEAU RECAPITULATIF  DES DONNEES TECHNIQUES RELEVEES EN LABORATOIRE D ELECTROPHYSIOLOGIE  (pour plus de détail 

consulter les anales correspondantes) 

 
MARQUE DES 
DISPOSITIFS 

  
  

 
PRESENTATION DU 

PRODUIT 
 
 

 
   

 
ALIMENTATION 

 

 

Générateur type pile 
Li-SOCI embarqué dans 
la sonde 3,6V 2,6 A/h 
prévue pour 300 
cycles, (données 
constructeur)  

Trois piles alcalines type 
AAA 1,5 volts (LR) 

Un coffret chargeur 
Nb : impératif enlever les 

piles du boîtier entre 
chaque utilisation 

Générateur type Lithium 
Polymer DC  embarqué 

dans la sonde 
3.7v/250mAh 
(LP371745) 

 
Par batterie lithium –Polymer 

133 mAh 3.7 v 
rechargeable 

 
 

TENSION EN 
SORTIE 

 

 
 

35,8 volts mesurés 

 
 

23,8 Volts non linéaire 

 
 

max. à  24 V. non linéaire 

 
 

44,8v Max. 

 
TYPE DU 

GENERATEUR 

 
 

Courant constant de 
100 à 600Ω 

 
Générateur de puissance 
constante sur la plage résistive de 
200Ω à 600Ω. 

N’est pas générateur de 
courant constant 

 
 
 

Générateur à tension constante,  

 
Générateur à courant constant, il peut 
fournir un courant sur 100à 600 Ω. 
Le courant affiché par le stimulateur est 

approximatif, inférieur à la réalité. (>20%) 
              (Voir courbes de courant) 

 

 



 

 

 
PUISSANCE DU 
GENERATEUR  

 

15mA , 25mA, 38mA et 
50mA pour les positions 

de 1 à 4. 

 
max de 71mA sur 100Ω 

 
63mA sur 100Ω 

 
83mA sur 100Ω attention 

l’impédance  vaginale n’est 
pas identique à l’impédance 

cutanée. La mesure sera 
effectuée in situ dans une 

autre expérimentation 
 
 
 

MORPHOLOGIE DU 
CHOC  REEL 

(chronogramme)  

   
 

 
 
 

MORPHOLOGIE  DU 
CHOC  

SCHEMATISE 

 
 

  
 
 

SIGNAL  DU 
COURANT 

 
signal biphasique 

parfaitement 
rectangulaire à valeur 

moyenne nulle 

Signal bi-phasique non 
parfaitement rectangulaire sur sa 
largeur de choc, et perd suivant le 
courant utilisé jusqu’à 40% de sa 
tension entre le début et la fin du 
choc. L’intensité de stimulation 

reste accessible et modifiable (en 
18 paliers) par la patiente tout au 

long 

 
 

Le signal fourni est bi-
phasique à valeur 

moyenne nulle avec une 
largeur de choc de 400µs  

 
 
 

Signal biphasique 
rectangulaire  à moyenne 

nulle 

 
LARGEUR DU 

CHOC 

 

L=300µs, F=50Hz 
  L=300µs, F=12,5Hz 

 
L=250µs, F=50Hz 
L=350µs) à 2Hz. 
L=350µs, F=10Hz) 

 
400µs sur tous les 

programmes sauf P7 en 
continu 

 
 

DE 300 à 500 µs selon 
programme 



 

 

 
FREQUENCE DU 

CHOC 

 
50Hz prog 1 

12,5Hz prog 2 

 
50hz 
10Hz 
2Hz 

P1, P2, P3 pour l’incontinence 
d’effort (50Hz) 

P4, P5, P6  pour incontinence 
mixte (20Hz) 

P7 (10Hz continu) pour 
l’incontinence par Impériosité. 

 
 

100-50 et 10 Hz 

 
MATERIEL DE 

CONTACT 
INTRA-CAVITAIRE 

OU CUTANE 

 

 
 

Sonde intra cavitaire 
femme à générateur 

embarqué sans fil 

 
Sonde filaire intra cavitaire 
en bagues dorées (non 
allergisante) connectable à 
un autre DM (votre appareil 
de cabinet par ex). 

 

 
 

Sonde intra cavitaire 
femme à générateur 

embarqué sans fil 

 
 

Pas de sonde intra cavitaire 
prévue 

PROGRAMMES 
PROPOSES PAR LE 

FABRIQUANT  

Deux programmes : 
1-Incontinence d’effort 

2-Incontinence par 
impériosité 

Trois programmes 
1-incontinence d’effort 

2-ln continence par 
impériosité 

3-incontinence Mixte 

 
7 programmes en 

fonction des fréquences 
choisies 

 

P-1-2-3 Antalgiques 
P-4 Manuel 

P5-Tonification 

 
 

COMMANDE  ET 
SUIVI 

 
Boîtier genre 
télécommande pour 
choix des programmes 
et de l’intensité. Pas de 
logiciel de suivi 

 
Stimulateur / Commande avec 
batterie intégrée qui assure le 

réglage des paramètres de 
stimulation 

(Intensités/Programmes) 
Pas de logiciel de suivi 

 
Les données : dates des séances 
effectuées, valeurs d’intensités 

utilisées (moyennes, seuils)  
sont enregistrées dans la 

télécommande exportables vers 
« Gyneffik Doctor report  et donc 

sont visualisables sur un 
moniteur pour le suivi et fiches 

imprimables ou mis en mémoire. 

 
Boîtier de commande  

stimulation/commande au format 
d’un « palm » qui peut déclencher la 
stimulation  manuellement ou par 
détection du souffle à l’aide de le 

l’embout buccal (fournit) 
.Câblé de connexion pour électrodes 
cutanées (fournies) Pas de logiciel de 

suivi. 
 
 
 

 

 

 

 

                 


