
BILAN DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE 
     Nom :  .  Prénom :             Age : 
    Adresse. :         .Tel :    
   Médecin Prescripteur : 
   Diagnostic médical : 
  TROUBLES RELATES  :.. 
 Antécédents . 
 Médicaux et traitement actuels divers :. 
 Chirurgicaux : 
 Obstétricaux :  
Urologiques : 
 
TROUBLES OBSERVES :                                      BUD 
          V         C        H         R        RA              Vessie : normo-hyper-hypo active 
                                                                           Pression clôture : 
                                                                                      Défaut de transmission : 
                                                                                      VLPP :   O                      
                                                                               
 
 
   EVALUATION   COMPARATIVE 
                                                              DEBUT   MILIEU     FIN  
 
 

TEST  DIGITAL                                                    
TEST PLIOMETRIQUE.................                         
TEST ELECTRONIQUE en µv  
IU TYPE...                                                                                                   
PK nombre D et N.                                          .                                 
PROTECTIONS par 24 h ...                                                                                    

  GENE EXPRIMEE PAR PATIENTE 

           Très importante..................................                      
            Préoccupante 
            Modérée.......                                                        
            Nulle................................................ 

    

PLANIFICATION : Protocoles proposés et objectifs  :  

 

 

 

 

Mesure des performances musculaires à chaque séance en  µvolts  

TEST de 05 à 37 µvolts sur 3 s                        même test sur  10s  

TEST   de 39 à 70 µvolts    sur 3 s                     même test  sur    10 s 

Myom                
µvolts  70               
37  68               
35  66               
33  64               
31  62                
29  60               
27  58               
25  56               
23  54               
21  52               
19  51               
17  49               
15  47               
13  45               
11  43                
09  41               
07  39                
05  37                  
Séances    1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 1

2 
13 

                
                

 
                  TECHNIQUE DE REEDUCATION EXPLOITEE : 
CLASSIQUE BFBE : BFB et ELECTROMYOSTIMULATION 
AJOUTES : Type  
Exercices proposés: 

Date des séances :  
Commentaires et observation finale : 
Indice de satisfaction patient :  (++)------(+)----(-)--------(--)   
 
 



MESURES   avec le   MYOMETRE

Patient Age Par. Typ Cont Test Réé  Moy(1 à 5) Moy(6 à 10) RES
N°  3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s 3 s 10 s

151mc02 31 1 1 1 1 0 11 15 15 9 9 13 15 13 9 13 11,80 12,6 10 12 10 10 8 9 13 12 13 13 10,8 11,2 1
001mc03 62 1 3 0 26 23 25 23 25 11 45 31 26 13 29,40 20,2 41 31 37 25 44 32 52 46 41 23 43 31,4 1
002mc03 53 2 1 0 2 0 15 11 27 25 25 21 26 25 22 19 23,00 20,2 18 16 22 17 20 16,5
003mc03 44 4 1 1 3 0 14 19 27 35 25 21 22,00 25 ##### #####
004mc03 45 2 0 1 2 0 5 7 8 11 14 14 14 15 19 10 12,00 11,4 ##### #####
006mc03 51 5 0 1 1 0 22 19 22 17 39 15 41 24 38 34 32,40 21,8 20 16 34 25 21 18 25 19,67
007mc03 67 1 1 0 11 4 6 8 6 8 10 5 7 5 8,00 6 7 5 7 5 12 16 8,667 8,667
008mc03 67 2 0 3 0 ##### ##### ##### #####
010mc03 51 2 1 3 2 1 12 19 12 18 20 16 17 15 24 26 17,00 18,8 16 18 16 18
012mc03 70 1 2 1 8 6 11 8 10 8 8 7 22 13 11,80 8,4 15 12 15 12
014mc03 45 2 1 1 #### 1 36 26 17 10 30 16 27,67 17,33 ##### #####
015mc03 62 2 1 2 1 0 5 4 5 4 6 6 6 6 7 6 5,80 5,2 9 9 9 9
018mc03 20 1 0 1 1 1 7 5 7 5 6 6 7 13 0 0 5,40 5,8 0 0 0 0
019mc03 58 3 1 1 1 1 11 9 5 7 6 7 6 7 7,00 7,5 ##### #####
022mb03 ##### ##### ##### #####
023mb03 ##### ##### ##### #####
026mc03 27 1 1 1 2 1 12 13 12 15 12,00 14 ##### #####
027mc03 34 2 1 0 2 1 26 30 26,00 30 ##### #####
028mc 51 2 0 1 2 0 9 5 9,00 5 ##### #####

##### ##### ##### #####

Légende :

Par : Parité
Type : Type d'accouchement (0: Eutocique, 1:Dystocique)
Cont : Continence : (O: Continence, 1: Incontinence d'effort, 2: Incontinence impérieuse, 3: incontinence mixte)
Test : Test digital (1-5)
Réé : Type de rééducation ( 1 : Classique , 2 :Ajoutée , 3 : Surajoutée) (Classique = SEF+BFB ; Ajouté =SEF+BFB+Digital; Surajouté=SEF+Digital+Périnéomax Ant. debout)
Res : Résultats ( 0:Non atteint , 1 : Partiellement , 2 : Atteint , 3 : Exclusion)

1  Séance 2  Séance 3  Séance 4  Séance 5  Séance 6  Séance 7  Séance 8  Séance 9  Séance 10  Séance 



 PERINEOMAX  outil de mesure 
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« La Sonde Rectale Double Ballon :  RECTOMAX ™ »   
 
             
CARACTERISTIQUES : 
 

La sonde  « Rectomax  ™»  est une sonde rectale  double ballonnets pour la  prise de 
pressions abdominales. Les deux ballons en latex espacés de 25mm , sont fixés sur un 
tube en PVC Long de 15cm et de diamètre 7mm. La sonde est connectée à l’appareil de 
mesure par deux petites tubulures souples de 150cm, terminées par des embouts 
« Luer » mâles . 

 

DOMAINES D’APPLICATIONS   : 
 

Les domaines d’application sont divers :  bilans et rééducations colo-proctologiques. 
(Profil anal , réflexes sphinctériens, synchronisme abdomino-périnéal, etc …) 

 
TABLEAU DE SYNTHESE:                 R2 : Sonde rectale Double ballon 
 

Applications R2 
 Bilan et rééducation du Périnée    

VLPP (Valsalva leak point pressure) • 
Volume et pression maximum tolérables  • 
Profil Anal • 

Réflexe Recto-Anal inhibiteur • 
Réflexe Recto-Anal constricteur • 

Contraction Anale Volontaire • 
Sensibilité Rectale Consciente • 

Complionce Rectale • 
Asynchronisme Abdomino-périnéal • 

 Rééducation  
Pathologies de la sphère terminale • 
Sensibilité consciente émoussée ou disparue • 

Hyperactivité sur micro rectum • 
Apprentissage de la poussé défécante • 

Traitement des hypotonies du sphincter anal (incontinence, soiling)  • 
Traitement des hypertonies du sphincter anal (Système résistif) • 

Hypotonie de la sangle pubo-rectale • 
 
 

Rectomax  ™  est un modèle déposé   GEYRE ELECTRONIQUE S.A. 
 
GEYRE ELECTRONIQUE S .A.      5, avenue de l’ armée Leclerc 91600 SAVIGNY sur ORGE 
Tél. : 01 69 05 92 03           Fax. : 01 69 05 10 02        Email : Info@Geyre .com 
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Sonde Rectomax ™ 
Sonde Non Stérile à Usage Patient Unique 

 
 
            A            B          Repère  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUTION D’UTILISATION  : 
 

. La Sonde RECTOMAX est, non stérile et à usage individuel. 
         . Ne pas remplir le ballon d’extrémité  "A"  au-delà de 350 ml 

. Ne pas remplir le ballon "B"  (anal) au-delà de 1,5 ml 
  ( Seule la mise en tension de la membrane est nécessaire). 
. Recouvrir l’ensemble avec une protection non lubrifiée sans réservoir. 
 ( Le toucher rectal précédent a lubrifié suffisamment le canal, pour rendre la pénétration     
   confortable) 
. Dégonfler les ballons avant de retirer la sonde. 
. Pour le confort du patient, la durée de l’utilisation doit être inférieure à une heure. 

 
ENTRETIEN   : 
 

. Laver la sonde  à l’eau savonneuse en cas de souillure. (Ne pas utiliser de produits à                                                        
  base de chlore et incompatible avec le Latex). 
. La durée de vie de la sonde dépend de l’utilisation, toute altération des membranes  
  (Hernie,  fuites…) doit conduire à sa destruction. 
. Conserver à l’abri de la lumière dans un endroit frais et sec. 
 

 
CONTRE - INDICATIONS   : 
 
 . Allergies au Latex. 

.  Infections uro-gynécologiques. 
  

 

                                                                                                 A : Rouge

A : Ballon Rectal            B : Ballon Sphinctérien                        B :  Bleu                               
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Exemple d’utilisation   : 
 
La Sonde RECTOMAX ( modèle déposé ) 
 

. Rectomax  est une sonde deux ballons avec deux voies pression inspirée des sondes de    
  recto manométrie, adaptées à la rééducation. 
. Elle permet, si l’usager possède un appareil avec deux capteurs de pression, d’effectuer  
  les bilans puis la rééducation colo-proctologique : 

. Profil anal, mesure des réflexes sphinctériens, synchronisme abdomino-périnéal.  
. Lorsque le bilan est fait et que le relevé des dysfonctions est complet, le rééducateur 
peut à l’aide de la sonde entreprendre la correction des dysfonctions, tant du système 
résistif que du système capacitif. 

 

Manométrie simplifiée pour sonde Rectomax Double ballonnets 
  
1)  Introduire l’ensemble (sonde /préservatif)   de telle manière que le ballon anal  (Ballon " B ") 

se place en intra-rectal. 
 
2)  Sonde en place, disposer sur la table à l’aplomb de la sonde, un bristol quadrillé fort,  de telle 

sorte que le bord du bristol soit contre le bassin du patient pour effectuer des marquages. 
 
3)  Faire les zéros des pressions  (tarage). 
 
4)  Tirer la sonde en arrière régulièrement et sans précipitation tout en regardant votre écran 

de contrôle : 
. Mettre une croix sur le bristol à l’aplomb du repère circulaire du corps de la sonde, 
  lorsque la courbe écran commence sa montée. 
. Mettre une autre croix  toujours à l’aplomb du repère circulaire, au moment où la courbe  
  écran est redescendue,  le ballon " B " est alors sorti du canal anal. 
  

5)  Mesurer  entre les deux croix la longueur du canal, mesurer sur l’écran la hauteur de la 
courbe qui correspond à la pression du profil que vous venez de tracer. Le premier tiers,  
proche du bassin,  correspond à la jonction recto-anale c ‘est à dire à la portion recouverte 
par  le SAI, les deux tiers externes correspondent à la zone de recouvrement du SAE. 

 
6)  En laissant le bristol en place avec le croquis du profil, vous pouvez  connaître les positions 

relatives du ballon " B " (SAI, SAE), par rapport au repère circulaire projeté sur le croquis, 
et commencer la rééducation du patient avec le ballon " A " et contrôler la pression sur le 
ballon  " B ". 
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             Sonde Rectale Simple 
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« La Sonde Rectale Simple Ballon »   
             
 

CARACTERISTIQUES : 
 

La sonde rectale simple ballon est une sonde de prise de pression abdominale par voie 
rectale. Elle se compose d’un ballon en latex fixé sur un tube en PVC  de 150cm  terminée 
par un embout Luer mâle . 

 

DOMAINES D’APPLICATIONS   : 
 

-Urodynamique : 
mesure du Vlpp : (valsalva leak point pressure ;  la plus petite élévation de pression    
intra-abdominale à glotte fermée qui déclenche une fuite d’urine au méat). 

-Colo-proctologie : 
mesure de la sensibilité rectale consciente, du volume maximal tolérable, de la  
pression rectale maximum tolérable et de  la compliance.. 

-Rééducation : 
rééducation  des mégas et microrectums  et  l’expulsion guidée en effort de 
défécation. 

 
TABLEAU DE SYNTHESE:        R1 : Sonde rectale simple ballon 
 

Applications R1 
Bilan et rééducation du Périnée   

Pression Abdominale  (en BUD) • 

VLPP (Valsalva leak point pressure) • 
Volume et pression maximum tolérables  • 

Sensibilité Rectale Consciente • 
Compliance Rectale • 

Rééducation  
Pathologies de la sphère terminale • 
Sensibilité consciente émoussée ou disparue • 

Hyperactivité sur micro rectum • 
Apprentissage de la poussé défécante • 

Traitement des hypotonie du sphincter anal (incontinence , soiling)  • 
Traitement des hypertonie du sphincter anal (Système résistif) • 

Hypotonie de la sangle pubo-rectale • 
 
 
 
 

GEYRE ELECTRONIQUE S .A.      5, avenue de l’ armée Leclerc 91600 SAVIGNY sur ORGE 
Tél. : 01 69 05 92 03           Fax. : 01 69 05 10 02        Email : Info@Geyre .com 



VALASALVA   LEAK  POINT    PRESSURE    (VLPP)  Mc  GUIRE. 
 
 
 
                 PARAMETRAGES : 
 
 

1) Mesure en position gynécologique demi assise 
2) Vessie contenant 200 ml environ ( besoin mictionnel ) 
3) Sonde ballon rectal sur voie pression, gonfler 10 à 20 ml après introduction, muni d’une 

protection. 
4) Trois efforts de poussée successive ( à glotte fermée , Valsalva ). 
5) Détection visuelle de la fuite. 
6) Noter la valeur de pression abdominale la plus basse simultanément à la fuite vue au méat. 

Ou la valeur de la Pa la plus haute en l’absence de fuite. 
 
 
 
              INTERPRETATION 
 
 

1) Chez un sujet sain un effort de poussée ( Valsalva ) atteignant 250 cmh20, n’entraîne pas de 
fuite. 

2) Une cystocèle à 2 doit au préalable être réintégrée. 
3)  Si fuite < 40/60 cmh20 = souvent Insuffisance sphincter striée urétral (ISSU). 
4) Si fuite >  60 cmh20  = souvent hypermobilité cervico-urtérale sans ISSU. 
5) La plupart des patientes qui ont un VLPP < à 30 cmh20 ont une pression de clôture 

urétrale maximale (PCUM) effondrée. 
6) La plupart des patientes qui ont un VLPP > à 90 cmh20 ont une PCUM normale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            USAGE SIMPLIFIE DE « PERINEOMAX » voie postérieure 
 
 
Le « PERINEOMAX » est un appareil destiné à l’entraînement au domicile de la patiente ou du patient, 
pour prolonger la rééducation exécutée chez le kinésithérapeute. Son usage doit être appris en présence du 
praticien qui « calibrera «  pour la première fois la masse résistante et vous montrera les positions à 
adopter afin d’utiliser au mieux cet appareil. 
 
Le « PERINEOMAX » se compose d’un tube creux terminé par un ballonnet distensible qui se place dans 
le rectum. A l’autre extrémité se trouve un robinet qui permet de gonfler le ballonnet à l’aide de la 
seringue. Un système de « clip » permet de glisser des masses rondes et trouées autour du tube creux.. Le 
ballonnet sera recouvert par la protection jetable avant d’être introduit « dégonflé » dans le rectum. 
 
Votre conseiller aura choisi pour vous la masse de départ. Votre position : debout devant une glace afin 
que vous puissiez voir  votre corps de la taille aux pieds, jambes écartées de la largeur du bassin. 
Mouiller à l’eau la protection contenant le ballonnet. Introduire délicatement l’ensemble. BALLONNET 
NON GONFLE.  Enfiler la masse choisie, puis la bloquer à l’aide du clip. 
  Prendre la seringue la remplir de 20 ml d’air et l’injecter doucement dans le ballonnet par 
l’intermédiaire du robinet.  Ne jamais dépasser un volume de 50 ml Fermer le robinet. Tirer légèrement 



vers le bas pour éprouver la résistance du ballon. Vous devez ressentir la résistance sans la moindre gêne 
ni douleur.  
Immobiliser le balancier de la masse. Commencer l’exercice, en général : trois fois par semaine pendant 2 
mois. En fin d’exercice dégonfler le ballonnet à l’aide de la seringue retirer le dispositif  en veillant à 
retirer la protection avec, jeter la protection (usage unique). Ranger le dispositif dans un endroit sec, frais 
et à l’abri de la lumière. 
 
1er jour : cinq contractions en regardant dans le miroir l’ascension de la masse qui peut être minime. 
Repos en soulageant la masse avec la main. Répéter cinq fois cinq contractions. 
2 ème jour : six contractions, répétées six fois ( avec repos entre chaque cycle) 
3 ème  jour : sept contractions, répétées sept fois. 
Suivre cette progression jusqu’à 10 fois dix. 
Ajouter en suite une charge de 25g et recommencer comme au 1er jour : 5 fois cinq, puis six fois six, ainsi 
de suite jusqu’à 10 fois dix avec toutes les masses. ( ce qui n’est pas obligatoire et dépend de votre propre 
force musculaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNEE    ESSONNIENNE   DE     PERINEOLOGIE    Savigny/orge   le 29.09.01 
MC  CAPPELLETTI   CMCO 910350 Evry  . 
 
 
 
 
 
 
L’AUTO-ENTRAINEMENT AU DOMICILE 
 
 
 
La rééducation de nos patients ne se termine pas à notre porte.  
Le « serrez-lâcher » et le « stop-pipi » chers à nos patientes et à certains professionnels 
sont soit insuffisants soit complètement inutiles. 
Notre compétence ne saurait se satisfaire d’une récupération à minima. 
Il est donc nécessaire de prolonger notre rééducation en cabinet, par un travail 
impliquant notre patient personnellement. D’autre part, nous n’avons pas toujours le 
temps d’assister à un training qui peut prendre des minutes précieuses alors que ce 
travail peut être fait seul à la maison. 
 
Nous proposons ainsi, selon les cas plusieurs types d’exercices qui nécessitent : 
 
MOTIVATION – PRECISION – MINUTIE ET PATIENCE. 
 
Ces exercices explorent aussi des voies de rééducation peu usitées dans la pratique. 
 
Debout devant une glace, avec un programme très précis, initié et contrôlé par le 
thérapeute. 
 
 



Auto-entraînement de la patiente incontinente urinaire par PERINEOMAX antérieur. 
 
Auto-entraînement du patient incontinent après geste sur la prostate  PERINEOMAX  
Postérieur. 
 
Auto-entraînement des sujets hommes et femmes incontinents fécaux par 
PERINEOMAX post. 
 
Ces programmes sont proposés depuis des années, exécutés par des centaines de patients 
et patientes et obtiennent quelques fois des résultats étonnants.     
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Répartitions des Résultats  (131 Patients)

Non Atteint
8%

Partiellement
28%

Atteint
49%

Exclus
15%



Repartition des patientes suivant l'âge
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Ages des patients

N
o

m
b

re
 

1er Groupe (19 - 41) 

2 ème groupe (42- 69)

3 ème groupe (71- 82)




