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                 L’auteur décrit un nouvel outil de rééducation de 
cabinet aussi bien qu’au domicile du patient. Cet outil peut 
paraître surprenant au premier abord . Il est bien accepté par les 
hommes et les femmes sportives et dynamiques. 
                L’auteur en explique l’usage mais aussi le protocole 
complet en usage dans son unité de soins.  
 
 
 
 

ETUDE SUR L’EFFICACITE  DU PERINEOMAX  BALLON  
VERSUS TECHNIQUES CLASSIQUES. 

 
 
 
 
INTRODUCTION. 
                     La rééducation à l’aide du Périnéomax (Pm) est proposée comme une autre méthode de prise 
en charge des troubles de la statique périnéale. Que ce trouble soit ou non accompagné d’incontinence 
urinaire ou fécale. Le dispositif convient autant à la cavité vaginale qu’au rectum (sous réserve dans ce cas 
de protection par préservatif à usage unique) Seule l’insufflation sera différente . De 100 à 120 ml voire 
plus pour le vagin, de 20 à 50 ml pour le rectum. 
                     La rééducation périnéale, après résection prostatique ou après prostatectomie radicale, est 
généralement entreprise lorsque le patient se plaint, après l’intervention, d’une incontinence urinaire.                     
Celle-ci est assez univoque. Soit goutte à goutte, soit fuite d’effort d’importance variable. On écartera, 
pour être plus objectif , les incontinences dont l’origine est liée à l’instabilité, vessie radique, vessie de 
lutte, ou encore neuro-vessie quelle qu’en soit l’origine. 
                   Dans les cas inclus, les patients sont porteurs, soit d’un collecteur ( Penilex), soit de protections 
plus ou moins absorbantes. 
Chaque rééducateur sait que le traitement de ces incontinences est quelquefois décevant, quelquefois long 
et souvent les deux. Nous avons essayé d’y porter remède par l’usage de  l’exerciseur Périnéomax ballon. 
(Pm) 
 
 
MATERIEL ET METHODE 
 
                  Le Pm est un outil simple, destiné à aider le patient à prendre en charge son incontinence. 
L’exercice a pour but d’ augmenter la puissance de la contractilité du sphincter urétral par 
l’intermédiaire du releveur de l’anus. Cette prise en charge concerne également l’aspect comportemental 
et la proprioception du complexe vésico-sphinctérien. La perception en statique verticale avec masses 
résistantes est très différente du W en décubitus. 
                  Le Pm comprend un tube souple dont l’extrémité intra cavitaire alimente un ballon de latex. 
L’extrémité distale comprend une vanne deux voies ( possibilité, par conséquent, de vous brancher sur 
une voie pression si votre appareil en possède une ) et un flexible après la vanne qui reçoit des masses 
trouées , de 25g à 100 g. Les  masses sont retenues par un clip à ressort  .. De 20 à 30 ml suffisent pour 
empêcher le décrochage du Pm du site anal,  beaucoup plus pour le site vaginal ( dépend de la compliance 
) en moyenne 80 à 120 ml et plus. L’ensemble peut supporter une charge de 400 g . Naturellement,  le 
ballon est protégé par un préservatif à usage unique, obligatoire pour l’usage rectal, l’usage vaginal peut 
se concevoir par nettoyage au savon liquide puis trempage dans Anioxyde 1000 pendant 10 mn et rinçage 
vigoureux avant séchage. 
                      L’exercice se fait debout devant un miroir. Un tissu absorbant sera disposé entre les pieds du 
sujet si les fuites s’avéraient importantes durant l’exercice. On peut, dans ce cas, faire un pad-test à 
chaque session, le(la) patient(e) prenant en charge les pesées successives ( si l’exercice se fait au domicile). 



                    Une fois dans le site, l’objectif est de pratiquer des cycles de contractions en alternant les 
courtes ( 1s) qui sont alors effectuées aussi rapidement que possibles,  et les longues ( 1à 3 s)  . Les masses 
ajoutées sont au départ déterminées par le rééducateur.  
                   Nous avons calculé, pour ceux qui ne disposent pas de matériel permettant une mesure précise, 
que pour un testing digital inférieur ou égal à 2/5 la masse de départ pouvait être autour 100g. Pour un 
testing digital de 2 à 4/5 on peut sans problème charger à 125 et 150 g.  
                   Le patient, devant le miroir, peut suivre l’ascension des charges , et corriger éventuellement le 
ballant par une meilleure localisation de sa contraction où en s’appuyant contre un mur les talons à 20 cm 
de la plinthe. Il est impératif que la contraction visualisée par l’élévation des masses soit suivie d’une 
totale décontraction.  A chaque fin de cycle on observe  un repos de quelques secondes le patient allégeant 
de sa main les charges. La progression s’effectue en ajoutant un cycle de dix  contractions. A chaque 
nouvelle cession lorsque celle-ci a atteint 10 cycles de 10 contractions le patient ajoute une charge 
supplémentaire déterminée par le rééducateur. A noter que la cession initiale commence à 6 cycles de 10 
contractions. 
                    La technique avec le Pm lorsqu’elle est déterminée par la randomisation s’effectue ainsi : 
        1 – Prise de mesure avec la sonde classique ( mesure de la force musculaire) Myomètre ou autre 
        2 - Stimulation électrique 10 m, au maximum d’intensité ( Plateau de six secondes wobulé en 3 de 60 
hz et 3 de 20 hz suivi de 12 s de repos ,chaque train sous 250µs). 
        3 -  Travail au pm debout. 

4- Repos de quelques secondes puis travail digital : quelques contractions excentriques( 7/8) et 
quelques contractions pliomètriques ( 7/8) 

5- Fin de la séance 
 
RANDOMISATION 
 
              La randomisation  ( se reporter à la page de distribution). 
              Le O  correspond à la rééducation classique généralement employée par l’expérimentateur, et 
donc sans Pm. 
              Le 1    correspond à la rééducation avec Pm ajouté. 
DISCUSSION 
 
            L’objectif de la rééducation est déterminé lors de la séance initiale. Il est fonction des souhaits du 
patient : obtenir la continence, faire cesser les impériosités, rétablir un déséquilibre pesant et ou 
douloureux etc. et le constat purement clinique du déficit biomécanique et de force musculaire effectué 
par le thérapeute. L’objectif doit être clairement établit de telle sorte qu’à la fin des séances on puisse 
parfaitement définir si l’objectif est atteint, partiellement ou non atteint. 
            La randomisation a pour but de distribuer au « hasard » le type de traitement, afin de mettre en 
évidence si une technique est supérieure à l’autre de façon significative. 
            La supériorité se définit par l’atteinte de l’objectif commun dans un temps donné. 
            Le résultat peut-être : Objectif atteint = guérison  chiffrée à 2 
                                    Objectif partiellement atteint  chiffré à 1 
                                    Ou non atteint = chiffré à 0. 
 
RESULTATS 
 
           Un échantillon de 15 à 20 patientes pour chaque item paraît être suffisant ( si deux centres 
pratiquent la même étude). Un n° de dossier sera attribué à chaque cas traité. La dernière colonne pour le 
résultat : Guérison : 2, partiel : 1, nul : 0 . Si vous souhaitez entrer dans ce protocole nous pouvons vous 
adresser une disquette pour charger la feuille de calcul « excell ». Il vous restera à nous expédier la feuille 
afin que nous puissions effectuer les statistiques. 
            Nota :La grille de résultat est sous « excell » les moyennes se feront automatiquement. Dans le cas 
d’un homme la colonne parité ne sera pas renseignée . Le logiciel  reconnaîtra la différence entre rien et 1-
2-3. 
Cet outil un peu surprenant doit être bien expliqué avant usage. Il rebutera les femmes qui ont un petit 
problème narcissique avec la vue du bas de leur ventre reflété dans la glace . Les vagins très compliants 
peuvent si la patiente est d’accord, se contourner par une gaze non tissée enveloppant le ballon avant 
l’introduction. Naturellement ce matériel étant en latex, il ne devra pas être proposé aux patients 
allergiques. 
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