
FR / EN

Électrode vaginale
RÉSERVÉ À L’USAGE PERSONNEL DE 

MME...................................................................................................

FR



Mode d’emploi Pierenkemper - Électrodes vaginales

2

Contenu
Général 3

 Utilisation prévue 3

 Groupe cible  3

 Consignes de sécurité/avertissements 

 concernant les électrodes vaginales 4

 Contre-indications   5

 Effets secondaires possibles 5

Données techniques  6

 Description technique 6

 Description des symboles 7

 Classification 7

Notes sur l’utilisation pratique de l’électrode 8

 Nettoyez l’électrode avant la première utilisation 8

 N’allumez pas l’électro-stimulateur avant d’avoir inséré l’électrode 8

 Vous pouvez utiliser de l’eau et du gel 

 pour faciliter l’insertion de l’électrode 8

 Insertion de l’électrode 8

 Arrêt de l’utilisation 9

 Consignes de nettoyage et de désinfection des électrodes vaginales 9

 Stockage de l’électrode 10

 Contenu de la livraison 10

 Électrodes disponibles 11



Français

3

Général

Utilisation prévue
Une électrode vaginale est une électrode spéciale qui est utilisée avec un 
électro-stimulateur homologué pour le traitement de l’incontinence et le 
traitement de la douleur dans la région pelvienne chez la femme. Elle a pour 
but de générer une stimulation électrique répétée et temporaire de la zone 
vaginale. À cette fin, elle doit être insérée dans le vagin, puis retirée une fois 
la stimulation terminée.  

L’électrode vaginale est un accessoire d’un dispositif médical. Elle peut être 
utilisée aussi bien en milieu clinique qu’à domicile, après que l’utilisateur et 
la patiente ont été formés.

La durée et la fréquence d’utilisation de l’électrode sont déterminées par le 
médecin.
  
Pour des raisons d’hygiène, l’électrode vaginale est réservée à un usage per-
sonnel.

Pour faciliter son insertion, l’électrode vaginale peut être humidifiée avec de 
l’eau ou du gel à ultrasons.  

Groupe cible 
L’électrode vaginale est adaptée au traitement des adolescentes et des 
femmes adultes qui, compte tenu des contre-indications, sont mentalement 
et physiquement capables de placer les électrodes et de régler l’intensité 
du courant, ou qui, en cas de traitement non indépendant, sont capables 
d’exprimer leur douleur ou leurs souhaits de modification ou d’arrêt du trai-
tement.
Cessez d'utiliser le dispositif en cas d’irritation, de douleur ou d’inconfort !
En cas d’altération de la peau ou des muqueuses, cessez le traitement et 
demandez l'avis d'un médecin.
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 Consignes de sécurité/avertissements 
 concernant les électrodes vaginales
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le 
dispositif ! À conserver pour consultation ultérieure ! 

1 N’utilisez pas l’électrode si elle est endommagée ou contaminée. 
 Suivez les consignes de nettoyage figurant dans le présent mode 

d’emploi à la page 9.

2 Attention : L’électrode ne doit pas être utilisée lors d’activités né-
cessitant une attention accrue, comme la conduite d’un véhicule.

3 Précaution : Pour des raisons d’hygiène, cette électrode est exclusi-
vement réservée à un usage personnel et répété par une patiente. 
Vous pouvez saisir votre nom dans le champ prévu à cet effet sur 
le présent mode d’emploi. L’utilisation par plusieurs patientes peut 
entraîner des infections !

4 Précaution : Cessez d’utiliser le dispositif en cas d'intensification 
des douleurs !

 En cas d’altération de la peau ou des muqueuses, cessez le traite-
ment et demandez l'avis d'un médecin.

5 Les électrodes vaginales ne peuvent être utilisées qu’avec l’un des 
électro-stimulateurs de l’entreprise Pierenkemper GmbH suivants :

 Nom  ................................................. Nº d’article
 TENS MaximA/TENS eco 3 ......................... 104085
 Symphony I .................................................... 101200
 AmpliMove (medical)   ............................... 447009
 EMP 2 pro  ...................................................... 104068
 Urostim 2  ....................................................... 101454
 Urostim 2 (10 programmes) ........ 101454 Série B

6 Respectez également le mode d’emploi de l’électro-stimulateur 
utilisé.
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Contre-indications  
Quand ne dois-je pas utiliser le produit ou quand dois-je l’utiliser uni-
quement après avoir consulté un médecin ?
 » si vous avez subi une chirurgie pelvienne au cours des trois derniers mois
 » si vous souffrez de maladies malignes (cancer) dans la zone d’application
 » si vous recevez des radiations dans la zone d’application
 » si la peau ou les muqueuses de la zone d’application sont lésées
 » si la zone d’application est infectée
 » si vous présentez une fistule dans la zone d’application
 » si vous souffrez d’une atrophie sévère (résorption) dans la zone d’applica-
tion
 » si vous souffrez de troubles de la sensibilité (perturbations sensorielles) 
dans la zone d’application
 » pendant la grossesse
 » pendant vos règles ou si vous avez des saignements dans la zone d’appli-
cation
 » si vous utilisez un contraceptif local, comme p. ex. un stérilet
 » en cas de rétention urinaire
 » si vous êtes une enfant ou une patiente qui ne peut prendre des décisions 
de manière autonome que de manière limitée. D'une manière générale, 
seules des électrodes cutanées doivent être utilisées dans ce cas.
 » De plus, respectez le mode d’emploi et les contre-indications de l’élec-
tro-stimulateur utilisé !

Effets secondaires possibles lors de l’utilisation de l’électrode vaginale
 » Inconfort
 » Douleur
 » Altérations de la peau/des muqueuses
 » Infections des voies urinaires
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Données techniques 

Description technique
Article Forme de l’électrode Longueur 
Diamètre max.
Électrode vaginale VAT3 2 anneaux 
environ 100 mm 20 mm
Électrode vaginale V2B 2 anneaux 
environ 150 mm 25 mm
Électrode vaginale VSP-1  environ 158 mm  
30 mm

Description des électrodes vaginales : 
VAT 3 et V2B
La structure des électrodes vaginales est fabriquée en ABS. Les électro-
des métalliques qui les composent sont en acier inoxydable chirurgical 
INOX  316  L. Depuis 1991, plusieurs milliers d’électrodes en ABS ont été 
vendues dans le monde entier. Aucune allergie ou réaction comparable n’a 
été signalée dans le cadre d'une l’utilisation thérapeutique normale.

Électrode vaginale VSP-1
La structure de l’électrode est en silicone, les parties conductrices sont en sili-
cone noir ; les parties conductrices à l’intérieur et le connecteur sont en acier 
inoxydable plaqué or. Par rapport aux autres électrodes, le silicone garantit 
une meilleure flexibilité et une meilleure adaptation dans la zone d’applica-
tion. L’électrode doit être connectée avec l’adaptateur fourni.

Toutes les électrodes vaginales
Les électrodes sont équipées d’un câble d’une longueur d’environ 122 cm 
doté d'un système de connexion anti-contact.
Les électrodes vaginales sont fournies dans un emballage individuel. Le 
mode d’emploi est joint à l’emballage. Les sachets en plastique refermables 
permettent de stocker les électrodes en toute sécurité lorsqu’elles ne sont 
pas utilisées. Ils sont en outre soudés en usine pour garantir leur propreté. 
Cette fermeture supplémentaire est ouverte par l’utilisateur correspondant. 
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Description des symboles
 Attention ! Pour utiliser le produit en toute sécurité, il convient de 

suivre le mode d’emploi.

 En apposant le marquage  CE, le fabricant déclare que le produit 
satisfait à toutes les exigences des directives CE en vigueur et qu’une 
procédure d’évaluation de la conformité prescrite pour le produit a 
été menée à bien. Le numéro d’identification de l’organisme notifié 
impliqué dans la procédure d’évaluation de la conformité est indi-
qué après le marquage CE.

 Attention !
  Le produit comporte des risques non évidents. Respectez les 

consignes de sécurité figurant dans le mode d’emploi !

 Numéro de commande

 Désignation du lot

Classification
Le produit Électrode vaginale est classé comme dispositif de classe IIa, confor-
mément à l’annexe IX, règle 5, de la directive CE sur les dispositifs médicaux 
93/42/CEE et conformément au règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 
2017/745.
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Notes sur l’utilisation pratique 
de l’électrode

Nettoyez l’électrode avant la première utilisation
Avant d’utiliser l’électrode pour la première fois, nettoyez-la tel que décrit 
dans le chapitre Consignes de nettoyage et de désinfection.

N’allumez pas l’électro-stimulateur avant d’avoir inséré l’électrode
N'allumez pas l'électro-stimulateur avant d'avoir inséré l'électrode

Vous pouvez utiliser de l’eau et du gel pour faciliter l’insertion de 
l’électrode
Pour l’insertion, vous pouvez mouiller brièvement l’électrode avec de l’eau 
pour améliorer le glissement ou recouvrir l’extrémité de l’électrode avec 
un gel à ultrasons pour les applications internes. Le gel pour électrode ne 
convient pas, car il contient des substances conductrices spéciales suscep-
tibles de provoquer une réaction allergique.

Insertion de l’électrode
L’électrode doit être insérée suffisamment pro-
fondément, de sorte que les deux anneaux de 
l’électrode se trouvent dans le vagin et que seul 
le câble soit visible. 
L’électrode en silicone VSP-1 doit être insérée 
le plus profondément possible, de sorte qu’au 
moins les parties noires conductrices de courant 
de l’électrode soient à l’intérieur et que les contractions musculaires dans la 
zone du plancher pelvien puissent être ressenties pendant le traitement de 
l’incontinence.
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Arrêt de l’utilisation
Après utilisation, éteignez d’abord l’électro-stimulateur avant de débran-
cher l’électrode du dispositif. Pour retirer l’électrode, saisissez sa structure 
et tirez doucement. Ne tirez pas sur le câble ! L’électrode doit ensuite être 
nettoyée.

Consignes de nettoyage et de désinfection des électrodes vaginales
Nettoyage des électrodes en silicone VAT 3 et V2B
 » Lavez-vous les mains
 » Nettoyez l’électrode utilisée avec de l’eau ou de l’alcool (par exemple 
70 %) après chaque utilisation 
 » Si nécessaire, utilisez une brosse douce et une solution antiseptique savon-
neuse. 
 » Les méthodes de désinfection à chaud doivent être évitées, afin d’éviter 
d’altérer la structure de la surface de l’électrode
 » Après le nettoyage, laissez l’électrode sécher à l’air libre dans un endroit 
propre pendant au moins 30 minutes
 » Après le séchage, stockez l’électrode dans son emballage d’origine.

Nettoyage de l’électrode en silicone VSP-1
 » Lavez-vous les mains
 » Déconnectez l’adaptateur de l’électrode
 »Maintenez l’électrode en silicone utilisée/contaminée pendant 1 minute 
sous l’eau tiède du robinet (environ 20 °C)
 » Savonnez soigneusement avec un savon liquide doux pour les mains dis-
ponible dans le commerce, puis passez à nouveau sous l’eau tiède du robi-
net (pendant environ 1 minute). Il convient de ne pas utiliser de brosse, ni 
tout autre outil
 » Essuyez avec une serviette propre, séchez
 » Laissez l’électrode en silicone sécher à l’air libre dans un endroit propre 
pendant au moins 30 minutes
 » Après séchage, conservez l'électrode en silicone dans son emballage d'ori-
gine.
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Nettoyage de l’adaptateur pour le VSP-1
 » Déconnectez l’adaptateur de l’électrode
 » Tenez l’adaptateur les trous orientés vers le haut sous un jet d’eau tiède 
puissant (environ 20 °C)
 » Veillez à ce que la majeure partie du câble, en particulier l’extrémité de la 
fiche qui est connectée au dispositif TENS, soit maintenue à l’écart de l’eau
 » Savonnez soigneusement l'adaptateur, en particulier les trous, avec un 
savon doux (savon liquide habituel pour les mains), puis passez-le à nou-
veau sous l'eau tiède du robinet (pendant environ 1 minute)
 » Puis retournez l'adaptateur de manière à ce que les trous soient orientés 
vers le bas et laissez sécher à l'air libre pendant au moins 30 minutes ; idéa-
lement, vous pouvez sécher les trous avec un chiffon propre au préalable.
 » Après le séchage, rangez l'adaptateur dans son emballage d'origine.

Stockage de l’électrode
Rangez l'électrode nettoyée et séchée dans le sac plastique refermable avec 
ce mode d’emploi lorsque vous ne l'utilisez pas. Une manipulation soigneuse 
et le respect du mode d’emploi sont la base d'une longue durée de vie de 
cette électrode.

Contenu de la livraison
Quantité Article
1 Électrode avec câble d’environ 122 cm et double fiche
1 Mode d’emploi
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Électrodes disponibles

Nº d’article Article Système enfichable Quantité
103041  Électrode vaginale VAT3 Type 5 1
 

    
   
    
                    

VAT3

20 mm Ø

10 18 10 10
Länge 100 mm Longueur d’environ 100 mm

20 mm ø

10 19 10 12
  

                               
103025 Électrode vaginale V2B Type 5 1
 

    
   
                         
                      
101916 VSP-1 Type 5 1

 
              
  

V2B

Ø 25 mm

10 18 10 15
Länge 130 mmLongueur d’environ 150 mm

25 mm ø

10 25 10 18

Longueur d’environ 158 mm

30 mm ø
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