
Un outil pour la rééducation des dysphagies

VitalStim® Plus
Electrothérapie sensitivo-motrice & 
Biofeedback
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Electrothérapie adaptée aux dysfonctionnements de la déglutition 
Le VitalStim® Plus est un appareil d’électrothérapie portable permettant de dispenser une stimulation non invasive, sensitive ou 

sensitivo-motrice sur les structures impliquées dans la déglutition. Cette stimulation a pour but  de renforcer la rééducation et 

d’accélérer la récupération d’une déglutition fonctionnelle.

Facilitation neuro-sensori-motrice  
Le neurostimulateur VitalStim® Plus stimule le déclenchement et l’efficacité du réflexe de 

déglutition et favorise la réhabilitation fonctionnelle de l’enchaînement moteur.

Le rééducateur peut ainsi guider la récupération fonctionnelle avec des séances interactives 

tout en stimulant et en sécurisant la déglutition pendant les exercices. 

Le Biofeedback aide le patient dans son apprentissage en lui permettant de se réapproprier 

le contrôle de la force et de la durée de la déglutition.

Le Biofeedback est aussi un moyen d’évaluation qui permet de suivre l’évolution du patient 

tout au long de son traitement.

Visualisation de la déglutition
L’activité musculaire responsable de la déglutition est visualisée en 

permanence sur l’écran du stimulateur mais également sur votre ordinateur. 

Le thérapeute peut personnaliser les objectifs à atteindre en visualisant les 

performances en temps réel avec le patient et ajuster le traitement par 

électrostimulation. 

Améliorer la rééducation avec la technologie du Biofeedback (EMG de surface) 
Vos séances de rééducation deviennent interactives en permettant au patient d’avoir un retour d’informations visuel et auditif 

qualitatif de sa déglutition. Le patient est ainsi davantage impliqué dans sa rééducation et peut ainsi améliorer ses performances.

Enregistrement des données pendant la rééducation 
Des données objectives permettent de quantifier le travail réalisé au cours de chaque exercice et de suivre l’évolution du patient au 

cours de sa rééducation.



Electrothérapie sensitivo-motrice & Biofeedback

Programme 
VitalStim®

Modalité de stimulation VitalStim® 
(80Hz- 300µs) délivrée de façon 

simultanée sur chacun des 4 canaux 
utilisés du stimulateur.

Programmes VMS
Permet de modifier les paramètres 

de stimulation : fréquence, durée de 

l’impulsion, durée de la stimulation (ON) 

et du repos (OFF). 

Le mode VMS permet aussi de décaler les 

phases de stimulation sur les différents 

canaux afin de reproduire l’enchaînement 

des séquences physiologiques  

de la déglutition.

Rééducation avec Biofeedback (EMG de surface)
L’activité électrique du muscle est mesurée et affichée sur l’écran du stimulateur (et/ou de l’ordinateur). 

Cette activité est également amplifiée et convertie en signaux sonores d’intensité variable que le 
patient peut entendre. Ce retour d’informations (rétro contrôle) permet au patient de s’impliquer 
davantage dans sa rééducation et de faciliter la rééducation  des schèmes moteurs fonctionnels.

L’enregistrement des données de l’EMG permet de réaliser des bilans avec des mesures chiffrées et de 
quantifier la progression du patient au cours de sa rééducation.

Biofeedback et 
déclenchement 
de la stimulation
Cette modalité permet de réaliser des 

exercices dans lesquels le patient doit 

réaliser une déglutition volontaire sous le 

contrôle visuel et auditif du Biofeedback. 

Lorsque le seuil déterminé par le thérapeute 

est atteint, le VitalStim® Plus délivre une 

stimulation adaptée afin de faciliter et 

sécuriser la déglutition du patient.

Vidéos  
Un ensemble complet d’informations et de vidéos 

didactiques sont disponibles directement sur l’écran 

du VitalStim® Plus afin de vous aider dans le choix des 

exercices, des manœuvres de déglutition 

mais également pour déterminer le placement des 

électrodes parmi les différentes options possibles. 

Librairie anatomique
Le VitalStim® Plus comporte une riche bibliothèque  

de figures anatomiques, de schémas illustrant 

la physiologie ou des situations pathologiques 

pouvant servir de support à l’éducation  

thérapeutique du patient.

   Technologie Bluetooth
La connexion Bluetooth permet d’afficher les 

données du Biofeedback sur l’écran de l’ordinateur  

ou d’une tablette.

Les informations affichées peuvent ainsi être enregistrée 

afin de suivre l’évolution du patient et d’adresser des 

comptes-rendus explicites au médecin prescripteur.

Informations 
Patient
L’ensemble des informations recueillies 

par l’EMG de surface peuvent être 

enregistrées, affichées ou exportées vers 

l’ordinateur afin de suivre l’évolution du 

patient et créer des bilans.

VitalStim® Plus
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INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence Désignation

GENERAl ACCESSORIES

5923-3 VitalStim® Plus

ACCESSOIRES STANDARD INClUS

25-8080 Câbles VitalStim® Plus Snap (x4)

13-8083 Câble VitalStim® Plus EMG de référence

13-8085 Interrupteur VitalStim® Plus

13-8088 Station VitalStim® Plus

13-8089 Stylet VitalStim® Plus

ACCESSOIRES EN OPTION

13-8082 Electrode VitalStim® Plus EMG de référence

59000 Electrodes VitalStim® Adulte (x12)
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Distribué par
DJO France S.A.S.
Centre Européen de F ret
64990Mouguerre
France 
Tél : +33 (0)5 59 52 80 88
Fax : +33 (0)5 59 52 62 99       
Email : physio@DJOglobal.com
www.DJOglobal.fr

*Le mouvement, c’est la santé

*


