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Historique : 
 

Notre association a été sollicitée par les laboratoires EFFIK, spécialiste en gynécologie pour donner un 
avis technique et clinique sur un dispositif dont le laboratoire proposait la distribution. 
Ce dispositif médical breveté intégrait les toutes dernières technologies de traitement de l’incontinence 
urinaire par électrostimulation. Ce matériel est développé et fabriqué par I-GEN HEALTHCARE. 
Les différentes expertises ont porté sur des prototypes 1-2-3-4, qui, suivant nos recommandations ont été 
successivement modifiés. 
Les rapports d’étape ont été remis au laboratoire les 05.10.09 -13.11-21.11-et 21.12 pour le n°4 puis le 
21/09/2010 pour un 5ème modèle. 
La totalité de nos investigations a été consignée par un rapport complet « Rapport Technique d’évaluation 
de la sonde Gynfii®  05102009 » (bibliothèque ARREP) Rapporteurs Michel GEYRE et Max Claude 
Cappelletti. 
Dans ces conclusions (p.34) nos rapporteurs notaient les améliorations effectuées mais observaient qu’il 
existait encore des points à modifier. Enfin les rapporteurs ont souhaité qu’une étude clinique 
multicentrique soit effectuée, lorsque les dernières modifications auront été apportées avant de donner 
leur avis définitif. 
A nouveau I-GEN HEALTHCARE, nous remet deux nouveaux prototypes à tester pour le compte des 
laboratoires EFFIK. 
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Il a été entendu que notre association acceptait de refaire une série de tests afin de vérifier que les 
performances du générateur étaient exactes et conformes aux données actuelles de l’électrostimulation à 
visée périnéale. 
Le rapport final de cette nouvelle étude a tété remis au Laboratoire Effik sous le n°072011.  

 
Bien que les deux prototypes remis par IGEN HEALTHCARE aient répondu à notre cahier des charges 
compte tenu de nos recommandations, nous avons conseillé fortement une étude clinique multicentrique 
pour mesurer les effets et les évaluations patientes (feedback patient thérapeute) avec les avis des 
professionnels ayant une grande habitude de l’électrostimulation à visée périnéale.   
 
 

Le fabricant IGEN HEALTHCARE nous a demandé en Mars 2012 de procéder aux essais cliniques que nous 
avions suggérés. 
 

                                           DEROULEMENT SIMPLIFIE DU TEST : 
 

Phase  1 : 

Hélène COLANGELI-HAGEGE Coordinatrice du projet. Paris 
Max Claude CAPPELLETTI Kinésithérapeute responsable des études cliniques Viry Chatillon 91170 
Michel GEYRE : Ingénieur Informaticien responsable des études techniques. Savigny sur Orge 91600 
 
Nous avons reçu 20 dispositifs complets de la sonde Gyneffik. 
Quatre centres furent préparés à exécuter les essais. 
 

Opératrices 
 
Audrey Schneider Argonnay 74370 
Christine Bataillon Paris 13 
Martine Bernard et Sophia Aboukinane Evry 91035 
Thérèse Belin Dijon 21000 
Toutes kinésithérapeutes expérimentées. Exerçant en libéral une activité non exclusive mais 
majoritairement en périnéologie. 
Enseignantes à l’INK et ou communicantes en congrès et productrices de documents et études dans 
différentes revues et sur le site de l’association www.journees-perineologie.com   
 

Indicateurs d’appréciation : 
Les rapports techniques d’évaluation de la sonde gyneffik (voir plus haut) se sont fondés sur les 
caractéristiques admises par un grand nombre de spécialistes quand au choix du courant générés : 
intensité, largeur, fréquence le tout corrélé à l’impédance tissulaire. 
Pour l’essai clinique demandé par IGEN HEALTHCARE nous avons retenus les indicateurs qui ont été à la 
base de nos études cliniques précédentes (1-6-7-8-9)  et qui ont fait l’objet de publications ou d’exposés en 
congrès. 
 

Indicateurs essentiels : 
-La contraction maximale volontaire (CMV) 
-Le seuil d’intensité électrique de déclenchement d’une contraction musculaire efficace (SM) 
 

Indicateurs secondaires  
Ces indicateurs ne sont pas requis par l’étude gyneffik mais nous permettent de conforter les conclusions 
en les comparants en parallèle. 
L’échelle visuelle analogique (EVA) 
Le tonus de repos 
Le seuil sensoriel (seuil à partir duquel la patiente perçoit l’arrivée du courant). 

 

Critères d’inclusion :  

Patientes ayant une prescription de rééducation pour incontinence urinaire d’effort  gênante et pour 
laquelle le thérapeute décide d’adjoindre une électrothérapie à sa gamme de soins. 

http://www.journees-perineologie.com/
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Le dispositif comprend : une sonde sans fil Gyneffik ®disposée dans un boîtier qui reçoit la sonde pour la 
recharger. 
Une télécommande 
Un commutateur pour alimenter le boîtier et la télécommande à brancher au secteur. 
Un câble USB qui servira ensuite à lire la télécommande 
La sonde est dédiée à chaque patiente et conservée au cabinet. Pour éviter toute confusion un marquage 
identitaire est fait sur le corps de la sonde, sur le boîtier, sur la télécommande. 
La patiente est incluse dans l’essai avec sa propre sonde classiquement délivrée par son pharmacien. 
Le marquage des références est inscrit sur la feuille excel. 
La feuille Excel comprend trois lignes par patiente. Le premier est sur fond blanc la deuxième est bleutée.  
La première reçoit les données de la sonde appartenant à la patiente. 
La deuxième reçoit les données de la sonde Gyneffik notés à la main simultanément à l’évènement.  
Attention : la télécommande Effik ®n’inscrit pas les scores en mA mais en %. 
La troisième est le marquage relevé sur les graphes du rapport tels que visibles sur la télécommande 
La patiente est informée au préalable des éléments à évaluer et que la rééducation nécessite    
le placement de sa sonde (la patiente doit posséder sa propre sonde achetée en pharmacie ou fournie par 
le thérapeute) puis une autre sonde (dispositif Gyneffik ®) qui n’a pas la même fonction. 
Après les investigations habituelles (interrogatoire, testing manuel, marquage de l’EVA)  etc.) la sonde 
patient est mise en place et on mesure successivement  les 4 colonnes correspondantes aux indicateurs 
que nous avons sélectionnés .La ligne fond blanc correspond aux relevés de la sonde patient la ligne fond 
bleu correspond aux relevés obtenus par la sonde Gyneffik. 
Une autre ligne non figurée ci –dessus mais visible sur les graphes de l’évaluation technique relève les 
données recueillies sur les rapports de la télécommande, ce qui permet des comparaisons et vérifications 
plus fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
EVA : échelle visuelle analogique 
Tonus : activité musculaire au repos mesurée en µvolts(ne concerne pas la sonde Gyneffik) 
CMV : contraction musculaire maximale volontaire (index de la tension maximale volontaire) 
Sensoriel : seuil de perception de l’arrivée du courant 
Moteur : pic d’intensité électrique déclenchant une contraction électro induite efficace. 
 
On passe ensuite à la mise en place de la sonde Gyneffik pour effectuer les mêmes mesures. 
Nota : afin de contrôler par une deuxième technique la valeur de la réponse motrice à l’arrivée de la salve 
électro induite nous avons confié à notre opératrice Audrey Schneider une manipulation originale 
particulière, mise au point par nos techniciens experts. Il s’agit de recueillir la réponse musculaire 
mécanique  par l’intermédiaire d’un ballonnet placé  entre les deux bagues  électrodes et donc au contact 
des muscles considérés. 
 
 
Le dispositif gyneffik est activé par télécommande. Le programme utilisé est le programme « 1 » pour cette 
expérimentation correspondant à 50 Hz sous 400µs avec affichage de l’intensité  en %, sur une échelle de 0  
à 100 (en effet le générateur est à tension constante ou à puissance constante). Les valeurs affichées sont 
reportées dans la colonne correspondante. Les conversions approximative de la mesure de l’intensité (du % 
en mA) seront réalisées secondairement par le coordinateur. 
Saisir en augmentant progressivement l’intensité le seuil sensoriel  le noter en % sur la feuille excel. 
(Indicateur secondaire) 
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Le seul paramètre sélectionné mis en mémoire est l’intensité de courant qui déclenche une contraction 
musculaire. La patiente clique sur la télécommande(OK) au moment du pic de contraction motrice c’est le 
‘’Stim Test’’: c’est le seuil moteur ou seuil de réponse motrice. La patiente contrôle que l’intensité est 
suffisante grâce à sa perception de la contraction massive, globale et non douloureuse, l’extrémité sortante 
de la sonde bat synchroniquement à l’arrivée du courant. L’examinateur peut aussi contrôler visuellement 
la réponse au niveau du noyau fibreux central ou encore manuellement par toucher intra cavitaire.  
Ce pic est enregistré dans la mémoire du dispositif ainsi que le moment où il a été déclenché et  le numéro 
de la séance.  
 
La séance peut ensuite se poursuivre normalement par une stimulation habituelle (avec la  Gyneffik ®)  

 
 
 
 

                                           DEROULEMENT SIMPLIFIE DU TEST : 
 

Phase  2 : 
 

Lorsque toutes les séances ont été exécutées soit 17 à 18 patientes pour un total de 160 à 170 séances le 
responsable des essais et son ingénieur ont examiné les courbes Excel et les schémas issus de la lecture 
des télécommandes. Ceci en  vue d’étudier les corrélations en parallèle afin de voir si les écarts sont 
harmonieux. On sait que la puissance générée par le stimulateur cabinet et le stimulateur Gyneffik® est 
différente mais les courbes sont sensées montrer une harmonie entre les seuils  moteurs et la moyenne de 
l’intensité électrique commandée par la patiente en cours de séances. 
Les études citées en bibliographie ont montré que courbes des indicateurs principaux évoluaient de façon 
parallèle lorsque la rééducation était satisfaisante. 
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          RAPPORT FINAL : 

 
 
                                        EVALUATION TECHNIQUE DU DISPOSITIF  
 

-Le logiciel (Ouvrir le logiciel Gyneffik Doctor report Pro 6.0)  
    - Installation 
    - Vécu 
    - Problèmes 
 
- Etudes des données recueillies  
-Comparaison avec les données opérateurs 
 
- Conclusions 
 
 

                                          EVALUATION ET RESULTATS CLINIQUES 
 
CALCUL DE CONCORDANCE ENTRE LES INDICATEURS CHIFFRES OBTENUS AU MOYEN D’UNE SONDE STANDARD ET 
UNE GYNEFFIK. 
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Tableaux comparatifs des seuils sensoriels et moteurs 

            
Les seuils sensoriels Gyneffik sont relevés et inscrits par l’opérateur dès que la patiente  
perçoit l’arrivée du courant alors que pour le seuil moteur c’est la patiente qui détermine le moment ou la 
salve déclenche une contraction motrice efficace.(stim test dans notre étude) 
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               Gyneffik seuil sensoriel                                 Sonde standard seuil sensoriel 
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               Gyneffik seuil Moteur                                 Sonde standard seuil moteur 

Les chiffres n’ont qu’une valeur relative, en effet la sonde standard exprime la valeur en 

µvolts alors que la gyneffik exprime la valeur en pourcentage de l’échelle de la 

télécommande. On remarque toutefois que les pics obtenus sont homogènes à peu de 

chose prés. 

La mesure a été prise à la 4éme séance alors que les patientes ont acquis l’habitude de 

l’exercice et que la proprioception est au maximum. 

A noter que la sonde standard est mise en place en premier et que la gyneffik est 

insérée ensuite à quelques minutes d’intervalle ce qui nécessairement introduit un biais 

modéré mais éthiquement acceptable. 

En abscisse (axe vertical) c’est un relevé de 0 à 100% de l’intensité délivrée par le 

générateur. 

En ordonnée (axe horizontal) c’est le n° de séance correspondant au relevé en 

abscisse. Dans cet exemple (4
ème

 séance) j’ai sélectionné verticalement toutes les 

traces dans la colonne seuil moteur et moteur de gyneffik graphe de gauche et seuils 

sensoriel et moteur sonde standard graphe de droite de deux centres différents. 

Si dans ces exemples  on fait une courbe d’intégration (comme un EMG intégré) on voit 

bien que les pics dans les deux cas s’inscrivent dans une courbe enveloppe quasi 

ressemblante. Il convient de ne pas s’attacher aux chiffrés près mais à l’aspect global. 
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QUESTIONS POSEES PAR LE COORDINATEUR A NOS COLLEGUES 

EXPERIMENTATEURS 

 
 
 

1-combien de traitement terminé : 18+1 (cette sonde fut confiée à une professionnelle non prévenue de la 

méthodologie). 

         

2-combien de séances pour chaque traitement terminé : en moyenne 6 à 10                                   

 

3-problème le plus souvent rencontré : 
 

Problèmes majeurs 
 

-Trois dispositifs  n’ont pas répondu correctement en raison d’un problème de transmission du signal et 
ont été l’objet d’une attention particulière puisque la stimulation se poursuivait. A la demande du 
fabricant ces sondes ont été retournées pour vérification. 
Très rapidement nous avons reçu 2 sondes de remplacement dont l’antenne externe responsable du 
désordre à été revue 
-Une télécommande n’a pu recevoir la date. 
 

Réponse du fabricant pour pallier à ces problèmes: 
 

Fourniture d'un DVD d'utilisation avec chaque dispositif.    
[Un autocollant sera apposé sur la boite pour informer qu'un DVD est à disposition dans la boite]  
-  marquages des câbles et des prises correspondantes avec des lettres A, B et C permettant aux néophytes 
de comprendre intuitivement comment connecter les câbles pour charger le dispositif.    
- ajout d'une carte d'information dans la boite visible immédiatement signalant l'importance de la 
première charge du dispositif et des charges suivantes.  
- ajout de signaux autocollants sur la télécommande et sur le stimulateur pour alerter l'utilisatrice de 
l'importance de la première charge. 
- La prochaine livraison de GYNEFFIK comportera l'ensemble des actions correctrices relatives à ces 
alertes de transmission 
 

 

Problèmes mineurs 
 

-Le clignotant du stim test s’éteint trop rapidement ce qui oblige les opérateurs et les patientes à 
augmenter l’intensité rapidement pour marquer le test . 
-L’expérimentateur devait être présent dans quelques cas soit pour rassurer, soit pour réorienter la 
télécommande (perte du signal). 
-Problèmes habituels dans ce type de rééducation, absence de la patiente pour des raisons familiale ou 
maladie ou présence de règles ce qui entraîne une prolongation des séances et donc une dysharmonie des 
séquences de prises de mesures.. 
 

4-Feedback patientes : 
 

La majorité trouve le dispositif facile d’emploi, très esthétique et la notice suffisante. 
Confortable et visuellement facile à suivre. 
Les patientes habituées aux générateurs de cabinet trouvent la salve modérée, d’autres aimeraient que la 
salve soit d’emblé très forte. Cela ne fait pas partie de notre protocole qui cherche, au contraire, à saisir le 
seuil  de perceptions minima en début de séance pour un  effet proprioceptif et jusqu’à obtenir la 
contraction musculaire efficace.  
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5- Feedback opérateurs: 

 

-Difficulté de connexion obligeant à rechercher le meilleur angle sans gêne pour la séance puisque le 
signal n’est pas interrompu. 
-Le bouton stim test ne clignote pas suffisamment de temps pour parvenir au moment de la stimulation 
musculaire efficace  
-Bonne prise en main, facilité d’emploi, la salve maximale paraît  faible pour les patientes ayant un bilan 
d’hypotonie de la sangle. 
 

6-suggestions des patientes pour améliorer le système : 
 

-Retarder l’arrêt du clignotant pour le stim test pour plus de commodité 
-Certaines patientes habituées à la rééducation souhaiteraient pouvoir augmenter l’intensité 
 
 

7-Les  suggestions des opératrices: 
 

Il semble que le ressenti des patientes favorise la proprioception surtout si la gyneffik est prescrite pour 
un suivi à domicile, ou pour initier et traiter des personnes ne pouvant se rendre au cabinet. Utile aussi 
pour des personnes plus âgées ménopausées. 
Il est encore trop tôt pour donner des indications finales, En effet il est fréquemment observé que les 
stimulations électriques réagissent avec un besoin d’intensité diminuant au fur et à mesure des séances. 
C’est un indicateur de la récupération musculaire. Le suivi de la patiente grâce aux rapports de la 
télécommande permet de constater si cette intensité diminue effectivement. L’opérateur ou la patiente 
pourra suivre cette évolution pour des durées supérieures à 8-10 séances. 
 
 
 

 
                                                             RECOMMANDATIONS 
 

Nous rappelons que la stimulation électrique seule n’est pas une thérapie mais un accompagnement qui 
suit une rééducation professionnelle comportant les différents aspects de celles-ci. 
 
- Pour les patientes hypo sensibles ou hypotoniques ou ayant une laxité vaginale importante nous 

recommandons de pratiquer la stimulation en latéro cubitus membres inferieurs légèrement fléchits 
afin de favoriser une bonne coaptation sonde –sangle musculaire. 

-  Il nous semble préférable que les patientes devant bénéficier d’un traitement à domicile reçoivent 
au préalable un bilan et notamment  en ce qui concerne le seuil sensoriel et moteur. 

- Si les seuils sont trop hauts poser la question de la pertinence d’une électrostimulation chez une 
patiente potentiellement porteuse d’une neuropathie d’étirement transitoire fréquente chez les 
femmes post partum. 

- Les patientes ayant un plafond d’intensité élevé  (échelle de télécommande proche de  100%) ne sont 
pas à écarter de la stimulation, en effet, fréquemment la patiente réagit à une intensité plus faible 
après quelques séances. Par ailleurs la rééducation entraîne logiquement une proprioception plus 
fine et le muscle progressant n’a pas besoin d’une intensité aussi forte qu’initialement.  

- Enfin il faut savoir que l’électrostimulation n’agit que sur la phase isométrique du muscle et va 
provoquer un enraidissement. Il faudra, en conséquence, mobiliser la musculature sur la phase 
concentrique par des exrecices de contractions volontaires répétées, après la séquence électrique. 
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CONCLUSIONS 
 
 

Les promoteurs de ce dispositif médical le présentent comme un électro stimulateur à domicile sans 
prétendre à remplacer la rééducation exécutée en cabinet de rééducation. 
En effet nos études tant en laboratoire que dans les centres cliniques montrent qu’effectivement le 
générateur embarqué dans la sonde Gyneffik délivre 30volts crête alors que les générateurs de cabinets et 
certains portables délivrent deux à trois fois plus. 
Toutefois, en ce qui concerne l’électrostimulation périnéale le seuil d’efficacité est atteint lorsque la salve 
électrique évoque une contraction musculaire égale à 20%de la contraction maximale volontaire. C’est ce 
que nous constatons sur nos graphes en laboratoire et en clinique. 
 Bien entendu en fonction de la puissance du générateur et des différences d’impédance l’intensité 
maximale de la gyneffik sera bien souvent recherchée par la patiente, parfois avec étonnement si cette 
dernière a l’habitude des générateurs cabinet. Ce fait n’est pas rédhibitoire car on sait que 
progressivement, le muscle électro stimulé obtient la même performance avec une intensité moindre. 
En fait le schéma des courbes successives dans la majorité de nos observations ressemble à une passerelle 
à trois phases. La première correspondant aux séances du début et ou l’intensité recherchée par les 
patientes augmente c’est la phase d’installation de la proprioception et de l’habituation. La deuxième 
phase est une stabilisation de l’intensité demandée, la troisième phase voit cette intensité décroître car la 
musculature a en effet moins besoin de carburant pour effectuer des contractions de force équivalente et 
même progressives. 
La gyneffik est donc selon nous, un appareillage utile en accompagnement d’une rééducation, utile 
également en phase d’attente ou intermédiaire ,utile aussi pour les patientes qui n’ont pas le temps de se 
rendre au cabinet de manière suivie ou qui sont handicapées physiquement. 
A la fin de l’expérimentation nos opératrices ont demandé à leurs patientes  si elles souhaitaient 
poursuivre en solo la stimulation chez elle. A notre connaissance aucune n’a refusé. 
Enfin nous les recommandons pour les personnes qui ont besoin régulièrement de solliciter leur 
proprioception comme les personnes post-ménopausiques. 
 

 

L’importance d’un bilan et d’un diagnostic professionnel nous paraît obligatoire afin de pallier aux 
contre indications et de choisir le bon programme correspondant aux troubles observés et mesurés.  
Naturellement la connaissance théorique et l’expérience pratique de l’électrothérapie nous 
semblent devoir accompagner la prescription et le suivi de cette technique partie intégrante de la 
rééducation en périnéologie. 
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