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SONDE D’EXAMEN ET DE REEDUCATION ANORECTAL 
‘’RECTOMAX©’’ 

 

 * Sonde à patient unique – Non Stérile 
NOTICE 

 

Cette sonde  est un dispositif d’examen et de rééducation destiné exclusivement à examiner et 
rééduquer les dysfonctions ano-rectales par un professionnel de santé spécialement formé à 
cet effet. 
L’utilisation doit être conforme aux indications de la présente notice et de la fiche de suivi. 
  
 

CARACTERISTIQUES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sonde « RECTOMAX© » est composée d’un corps en Pébax de longueur 300mm à deux 
voies, sur lequel sont ligaturés deux ballonnets en latex.  

� Le premier ballonnet (le plus grand, pour la distension de l’ampoule rectale) 
est raccordé au luer Bleu. (Ballonnet « Rectal ») 

� Le deuxième ballonnet (le plus petit, à placer sous le sphincter : SAI / SAE) 
est raccordé au luer Rouge. (Ballonnet  « Sphinctérien » pour la mesure) 

 

INDICATIONS :  
 
Cet outil est indispensable pour les praticiens désireux de traiter les pathologies de la sphère 
ano-rectale. A l’aide d’appareils disposant d’une ou deux voies pression on peut aisément : 
 
Mesurer : 

� La sensibilité rectale consciente 
� Les seuils des besoins 
� Le volume rectal maximum tolérable  

Rechercher  : 
� Les réflexes  intrinsèques inhibiteurs et constricteurs 
� La contraction volontaire anale maximale du sphincter externe 
� L’asynchronisme abdomino-périnéal. 

Rééduquer  : 
� Les seuils de perception 
� les poussées défécantes et les asynchronismes 
� Le plancher pelvien, en particulier du SAE. 
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RECOMMANDATION :             * La sonde « Rectomax© » est non stérile et à usage individuel. 
 

� Vérifier l’intégrité de l’emballage avant de l’ouvrir puis conserver le pour ranger la sonde 
après chaque utilisation. (Vérifier l’homogénéité des ballons avant utilisation) 

� Recouvrir la sonde avec une protection non lubrifiée sans réservoir avant chaque 
utilisation. (Ne pas vriller la protection autour du ballon rectal). 

� Lubrifier le canal anal avant insertion. La sonde doit être manipulée avec des gants 
d’examen à usage unique.  

� L’introduction doit se poursuivre de telle sorte que le repère circulaire le plus près du 
petit ballon arrive au niveau de la marge anale. (Les deux ballons sont dans le rectum) 
Etre attentif à l’introduction de la sonde sur les sphincters hypertoniques. 

� Le temps d’utilisation de la sonde ne doit pas excéder une heure en continu par séance 
afin de préserver l’élasticité des ballonnets.  

� Ne pas gonfler les ballonnets avant insertion. 
� Ne pas remplir le ballonnet de distension de l’ampoule rectale au-delà de 350 ml d’air. 
� Ne pas remplir le ballonnet « de mesure » au-delà de 1,5 ml d’air. 

(Seule la mise en tension de la membrane est nécessaire). 
� Dégonfler les ballonnets avant de retirer la sonde, puis retirer le préservatif. 
� Ne pas stériliser. 

 

CONTRE INDICATIONS :  
 

� Ne pas pratiquer de rééducation ni d’examen dans les cas connus ou soupçonnés 
d’infections  ou de pathologies aigues ano-rectales .  

� Il est déconseillé également de pratiquer ce type de thérapie aux opérés récents ayant 
encore des séquelles douloureuses , sauf indication contraire du chirurgien ou du 
médecin prescripteur. 

� Se renseigner auprès des patients s’il n’existe pas d’allergie au latex . Dans ce cas 
utiliser des préservatifs adaptés. 

 

CONDITIONS DE STOCKAGE :  
 

� Stocker la sonde dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière. 
� Ne jamais exposer au soleil. 
� La température de stockage doit être comprise entre 5 et 25 °C, typique 20°C. 
� Il est recommandé de stocker la sonde à plat, droite, en prenant soin de ne pas la 

placer sous une charge importante afin d’éviter de l’endommager.  
 

TRAITEMENT DU PRODUIT APRES UTILISATION:  
 

� Après utilisation, vérifier que la sonde n’est pas souillée avant de la stocker dans son 
emballage d’origine à l’abri de la lumière. (voir conditions de stockage ci-dessus) 

� En cas de souillure, laver la sonde à l’eau savonneuse, rincer à l’eau courante, puis 
sécher la sonde avant de la ranger dans son emballage d’origine. 

� NE PAS UTILISER de détergents ou autres produits incompatible avec le Latex.  
� La durée de vie de la sonde dépend de l’utilisation. Toute altération des ballonnets 

(Hernies, fuites…) doit conduire à sa destruction. 
� Se reporter à la procédure en vigueur de son établissement, pour le traitement des 

déchets médicaux. 
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