
 
 
 

Cette sonde est conçue par ‘’Sugar’’ déjà concepteur des sondes ‘’Evolys’’ et ‘’Analys’’ 
ce qui est un gage de qualité. 

On est frappé tout de suite par la forme, la couleur et l’aspect très originaux. 
Deux hémisphères, une sphère et une butté sont étagées sur un ruban plat de 11 cm de 

long pour un poids plume de 19 g, contre 60 g pour les sondes phalloïdes habituelles. 
L’ensemble est souple permettant une pénétration en douceur. 
Les modèles nous ayant été confiés pour essais sont tous conformes aux normes de 

sécurité exigés. Nous les avons fait tester par un labo indépendant. La composition chimique 
des matériaux utilisés ( sans nickel chrome) est assurément anallergique. 
 
CONFORT : 
 

La sonde en place s’adapte parfaitement à l’anatomie vaginale grâce à sa plasticité. Elle 
s’accroche solidement et n’est pas susceptible d’effet ‘’noyau de cerise’’. Elle demeure en 
place que ce soit en décubitus ou en position verticale devant écran. 

Cinq patientes rompues à la rééducation ont accepté alternativement de comparer les 
sondes phalloïdes et l’Optima. Les cinq ont préféré le confort et l’utilisation de cette dernière. 
 
STIMULATION : 
 

La surface utile des électrodes est plus importante que celle des bagues. Elles sont  
plus efficaces, plus généreuses en intensité de courant ( 10 à 15% de plus) sans gêne ni 
douleur. 

On peut sélectionner ( pour les perfectionnistes) un faisceau musculaire par rapport à 
l’autre en faisant pivoter le ruban porteur des électrodes. L’électrode sphérique la plus externe 
permet de stimuler selon le choix des branchements la partie postérieure ou (et) la partie 
antérieure. 
 
BIOFEEDBACK : 
 
Le signal recueilli est propre, sensible, bien fourni. En général il recueille de 20 à 30% 
d’enrichissement en plus par rapport aux sondes phalloïdes. 
 
RESUME DE L’ESSAI 
 

Nous avons fait observer au concepteur que le cablage était trop court. Les modèles 
suivants ont des câblages plus généreux et les sorties sont repérées ce qui permet une 
sélection des électrodes plus facile. 

Le prix est identique aux autres sondes. 
La sonde ‘’Optima’’ nous semble avantageuse par sa forme, sa souplesse d’utilisation, 

sa facilité pour le travail debout. Elle devrait figurer dans l’arsenal de nos outils journaliers.    
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Contrôle de la Sonde « OPTIMA » 
 

Le contrôle a été effectué sur les unités cable-électrode sphérique, individuellement 
et en série. 

1. La résistance ohmique peut être considérée comme nulle. 

2. L’enregistrement de signaux rectangulaires ne montre pas d’amortissement du 
front raide de l’établissement du signal. 

3. L’enregistrement d’un signal alternatif sinusoïdal de 50 Hz et de 4000 Hz ne 
fait pas apparaître de distorsions. 

4. La fidélité de la traduction de signaux biologiques est primordiale en biofeed-
back. Les signaux lents et courts sont transmis avec fidélité, sans 
amortissement ou distorsion. 

5. La stimulation électrique par impulsions rectangulaires ou sinusoïdales 
alternatives montre au niveau des électrodes hémisphériques une 
reproduction fidèle de la morphologie du stimulus d’origine.  

6. Le matériau d’isolement est parfaitement efficace. Aucune fuite n’a été 
constatée. 

En résumé, les contrôles effectués sur la sonde « OPTIMA » témoignent d’une 
excellente transmission des signaux de stimulation et biologiques, et d’un bon 
isolement des électrodes hémisphériques.  
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