
 
 

C’est une sonde de rééducation anale. Pour Biofeedback et myostimulation. Conçue 
par SUGAR elle complète la gamme de sondes à usage anal dont l’ANALYS ayant fait ses 
preuves depuis de nombreuses années.   

La sonde présentée aujourd’hui se caractérise par deux bagues électrodes très larges 
fixées sur une portion de tube effilé. L’extrémité pénétrante est en forme de segment de 
cylindre avec cupule mousse très facile à introduire. L’extrémité distale est formée d’une 
collerette plus épaisse qui se place dans la portion externe du canal et fixe l’ensemble 
solidement ‘’in situ’’. Un disque venant faire buttée (pour les bien fessus !) 
 
CONFORT : 
 

La sonde convient parfaitement aux anus traumatisés ( amputation colo-rectale basse, 
anus radique, anus fin des périnées descendus ), mais également aux anus tout venant. 
Nous avons proposé à cinq patientes et patients de tester alternativement leur sonde diabolos 
habituelle et ‘’ANALIA’’ 

Un petit problème de fixation est apparu en raison une hypotonie sphinctérienne 
(béance) chez une patiente. La sonde ne peut tenir en place. Pour les autres témoins aucun 
problème. 
 
STIMULATION : 
 

Les témoins qui supportaient difficilement une intensité voisine de 5/10 mA avec les 
sondes classiques acceptaient sans broncher une intensité nettement supérieure ( rappelons 
que l’intensité efficace est l’intensité maximale supportable soit au- delà des 15 mA 
généralement admise). Nous avons trouvé une très grande tolérance à la stimulation sur des 
anus généralement très sensibles. La sensation de picotement ou de pont électrique étant avec 
‘’ANALIA’’ remplacés par un recrutement franc et confortable. 
 
BIOFEEDBACK : 
 

La différence de potentiel est nettement améliorée. La résistance ohmique étant quasi 
nulle. Le zéro électrique est facilité. Le recrutement est franc, massif, bien individualisé 
permettant un rétro contrôle facile. 
 
RESUME DE L’ESSAI 
 

Cette sonde complète la gamme de sondes anales déjà à notre disposition. Pour notre 
part nous la réserverons aux anus traumatisés, petits et à faible rendement sphinctérien. La 
largeur des bagues est très certainement un avantage de confort et de sécurité. Le prix est 
identique aux sondes vaginales, ce qui est bien sûr une économie pour nos patients.                                           

 
 

SONDE ANALE 
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