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Max Claude Cappelletti a essayé pour vous. 
 

L’  Obtumax®   antérieur. 
 
              Ce dispositif, exclusivement individuel,  est à usage intermittent . Il doit être mis 
en place pour des durées limitées . C’est un véritable « Air-bag™ » périnéal, destiné à 
réduire les déplacements intempestifs des organes génitaux. 
             Il s’adresse en particulier : 

- Aux personnes présentant un  prolapsus,  qui détermine une lourdeur douloureuse du 
bas ventre. 

- Aux personnes sportives à qui l’on a déconseillé de pratiquer des exercices qui mettent 
en jeux les muscles abdominaux , soit directement soit indirectement , course, sauts 
etc. 

- Les personnes qui se plaignent de fuites d’urine modérées à l’effort. 
- Les personnes qui présentent un prolapsus rectal ( rectum faisant saillie dans le vagin)   

et gênant ainsi le passage des selles , ce qui oblige parfois la patiente à repousser le 
rectum avec les doigts par le vagin.. 

- Les personnes qui perçoivent des bruits vaginaux lors d’exercices physiques. 
- Les personnes dont l’élasticité des muscles vaginaux ( après un accouchement par 

exemple) provoque l’entrée de l’eau du bain , piscine ou mer , dans le vagin , et qui, en 
conséquence, coule à l’extérieur lorsque le bain est terminé. 

 
                    L’Obtumax® se présente comme un ballonnet que l’on introduit dans le vagin 
profondément , de la longueur de l’index . Il peut se mouiller au préalable avec de l’eau du 
robinet à l’exclusion  de produits lubrifiants dérivés de produits minéraux.  
                    A l’aide de la seringue, gonfler lentement le ballonnet , généralement deux à trois 
seringues de 40 ml suffit, mais on peut aller plus loin sans dépasser un inconfort douloureux. 
Retirer l’embout de la seringue le  clapet anti-retour empêchera le reflux de l’air . Fixer  au 
revers de la culotte. Vaquer à ses occupations. On peut dégonfler le ballonnet en aspirant l’air 
avec la seringue, on peut également dégonfler en insérant l’embout de la seringue dans le 
clapet anti-retour après en avoir enlevé le piston. 
                   Après usage, dégonfler complètement le ballon avant de le retirer . Le laver 
exclusivement à l’eau , pas de chlore ni de produit lessiviel. Sécher et  ranger dans le sachet. 
                   En cas de lubrification naturelle trop importante demander à votre conseiller de 
mettre à votre disposition des échantillons de compresses de gaze non tissée, qui enveloppant  
le ballon avant introduction  épousera sa forme  comme un filet . Cette disposition empêchera 
le glissement du ballon. On peut dans ce cas,  enduire légèrement le dispositif de crème 
comme la Biafine ® ou un lait corporel . 
 
                Le dispositif est en latex, toute personne allergique à ce produit ne doit pas, bien 
évidemment, user de l’Obtumax®. 
                Lorsque nous avons bénéficié des échantillons d’ Obtumax®  notre première 
recherche s’est effectuée dans nos sessions d’urodynamique. 
               En effet la position d’examen, le bilan, la facilité d’investigation grâce à la chaîne 
d’urodynamique qui nous permet de mesurer avec précision la pression d’induction de la fuite, 
sont d’une grande utilité pour ce genre d’investigation. 
 
                Les patientes incluses dans le protocole étaient nécessairement incontinentes 
d’effort graves selon leur déclaration et on a exclu les femmes porteuses d’un prolapsus qui 
saille à la toux.. La corrélation entre le relaté par la patiente et l’observé et le mesuré était 
étayée soit par la toux , soit par le Valsalva leak point pressure ( vlpp) ceci en position 
gynécologique et debout. Il n’est pas très aisé de corréler ce que dit la patiente et l’expression 
clinique visible. Jugez vous-même : dans notre essais 26 patientes seulement sur 158 bilans 
ont été sélectionnées sur nos critères. Sur les 158 patientes 110 se plaignaient d’incontinence 
urinaire avec notion de fuites d’effort. Pour résumer, 1 patiente sur cinq seulement présente 
une fuite d’effort telle que décrite dans les publications sérieuses. Il faut donc demeurer 
modeste et être très exigeant sur nos moyens d’investigations.. 
                      Sur 26 patientes toutes sauf treize ont eu des fuites quelle que soit l’épreuve, toux 
et vlpp. Les treize autres n’ont présenté des fuites qu’à la toux. 
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Le volume de remplissage moyen lors de l’examen est faible ou nul puisque pour des raisons 
de confort l’examen est pratiqué après débitmétrie. Ce qui explique peut être la faible 
corrélation entre le relaté et l’observé ? 
                    Capteur de pression en place : dans l’épreuve nous avons préféré le capteur intra 
rectal , suffisamment fiable et moins gênant que le capteur urétral. 
                    L’épreuve est faite à B2 soit aux alentours de 300 ( 208/463 ml). 
                    A la toux, la fuite est visible au méat entre 65 et 110 cmH20. 
                    Au vlpp la fuite est visible entre 25 et 80 cmH20. 
 
Après l’épreuve de détection on demande à la patiente l’autorisation d’introduire l’ Obtumax®, 
profondément dans son vagin . 
                  L’ Obtumax®   est alors gonflé, jusqu’à perception par la patiente d’une tension très 
soutenue mais non douloureuse. 
Les épreuves sont alors recommencées ballon en place. Trois expulsions à la toux nous ont 
obligés à rajouter un volume d’air. Le volume admis dans le ballon est égal à 208 ml pour le 
minima à 592 ml pour le maxima, la moyenne se situant entre 3 et 400 ml. 
                 L’expérience est concluante dans notre essai à 100%. Toutes les fuites ont été 
stoppées par le coussin d’air. Rappelons toutefois que l’essai est limité en nombre et nécessite 
confirmation. 
 
                  Les conditions de laboratoires permettent de se rendre compte de la manipulation, 
de l’efficacité du dispositif, et de sa commodité. En situation d’expérimentation, dans un cadre 
spécifique et lors d’une investigation qui assez fréquemment va conduire notre patiente à se 
voir proposer une intervention chirurgicale, la proposition d’épreuve par ballon intra-vaginal 
est plus aisée. En cabinet pour obtenir l’aval de la patiente une stratégie d’explication devra 
être mûrement réfléchie. 
                   Aussi nous avons demandé au laboratoire fabricant une douzaine de dispositifs afin 
de les confier à des patientes choisies dans un premier temps, parmi celles qui avaient 
effectivement des fuites d’effort, des gênes douloureuses ou des pesanteurs. Femmes jeunes 
pour la plupart sportives souvent, dynamiques et acceptant la contrainte du déroulement de 
l’essai. 
                 Si la patiente accepte l’essai elle doit nous retourner le questionnaire suivant. 
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OBTURATEUR  VAGINAL  « Obtumax®   Antérieur » 
 
Expérimentateur : 
 
Ce questionnaire est anonyme la confidentialité est garantie par votre 
thérapeute. 
 
Madame, 
 
                 Votre thérapeute vous a confié un dispositif susceptible de vous aider à contrôler 
votre continence ou vos pesanteurs pelviennes. 
Afin de relever le plus précisément possible les indications et les contre-indications de ce 
produit, nous vous prions de bien vouloir compléter ce questionnaire. Après une semaine 
d’usage vous aurez l’amabilité de le remettre à votre thérapeute. 
 
                 Pour quel type de problème vous a-t-on proposé l’obturateur ? entourer la bonne 
réponse : 
 

- Fuite d’urine à l’effort –pesanteur pelvienne- déséquilibre des organes (descente) 
 
                Le dispositif en place, le volume d’air insufflé par la seringue est de : 
          

- 120ml-    180ml-     200ml-       220ml           ou plus. 
 
Avez- vous ressenti une gêne – une douleur  ou tolérez-vous parfaitement le dispositif ? 
Le dispositif est expulsé quel que soit le volume insufflé : oui – non. 
 
Port du dispositif par 24 h , ne pas le garder la nuit. Ne pas le porter en période 
de règle ni d’infection vagino-vésicale. 
 
30 mn-                  1 h-                2à 3 h-                     plus de 3h. 
Je ne porte le dispositif que dans le cadre d’une activité sportive. Laquelle ? 
………………………………………………………………………………………. 
Je trouve le port : Confortable- Inconfortable- contraignant ( Plusieurs réponses possibles ) 
L’usage de l’obturateur a résolu le problème pour lequel il m’a été indiqué. 
L’usage de l’obturateur a résolu partiellement ce problème. 
L’usage n’a en rien résolu mon problème. 
 
Résultats : 
 
                  Sur les 10 patientes ayant reçu un dispositif gratuit 8 ont répondu ( deux ont abandonné sans 
explication) quatre l’ont gardé et ont demandé des ballons de remplacement ( payant). D’autre part, cinq 
ballons ont été d’emblée proposés à des patientes ,cette fois payant. Nous sommes encore en cours 
d’expérimentation. 
                    Il est un peu tôt pour se faire une opinion définitive, l’efficacité en incontinence d’effort paraît 
démontrée lors de l’examen urodynamique. A partir de septembre nous allons finaliser un protocole en 
relevant d’autres paramètres notamment testing digital, PCUM, fuite au méat et pression, et épreuve avec 
ballon. 
                    Pour ce qui concerne les conseils en cabinet nous pensons que cet outil peut-être proposé pour 
commencer dans des cas sérieux chez des jeunes femmes dynamiques et coopérantes qui n’ont pas peur 
d’engager un peu de temps et une somme modeste afin de mener une vie plus confortable. 
Nous serions naturellement très désireux de comparer nos résultats à ceux et celles d’entre vous qui 
souhaiteraient généraliser l’expérience de l’ Obtumax®. 
   
Le dispositif est livré en sachet individuel avec une notice d’emploi. 
Il est fabriqué sous la responsabilité de GEYRE ELECTRONIQUE 
Et distribué par DISTRITEC 




