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À propos de ce manuel
Comme vous lisez le manuel, vous trouverez de l’information sur la façon de configurer les fonctions du logiciel
Urostym®, ainsi que des informations sur les soins et l’entretien de l’Urostym®.
Tout au long du manuel, vous trouverez également des sections spécialement marquées qui mettent en évidence
des rappels et des informations importantes pour vous aider à comprendre les caractéristiques du système,
comme indiqué ici :

MISE EN GARDE
Fournit des informations dont les utilisateurs ont besoin de
savoir afin d’éviter une blessure mineure ou des dommages
au produit.

IMPORTANT
Fournit des informations importantes concernant
l’utilisation de l’appareil ou du logiciel

REMARQUE
Fournit des informations utiles ou des rappels lors de
l’utilisation de l’appareil ou du logiciel.
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INTRODUCTION

Le Système de thérapie comportementale Urostym® offert par Laborie Medical Technologies fournit les plus
récents protocoles pour la rééducation du plancher pelvien. Les rapports sont générés rapidement et facilement fournissant des informations complètes sur le patient pour l’analyse, le traitement et les résultats.

1.1

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Outre les fonctionnalités de réhabilitation du muscle pelvien Urostym® (ou PMR pour « Pelvic Muscle
Rehabilitation ») et les capacités de stimulation, le logiciel contient des fonctionnalités d’animation permettant de
retenir l’attention d’un enfant ou d’un adulte afin de faciliter ses réponses et sa participation au processus de
réadaptation.

1.2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Certaines des caractéristiques de base de l’unité Urostym ® comprennent :
• Caractéristiques d’animation
• Unité multi-canal (2 EMG, 1 stimulation électrique, 1 manométrie)
• Manométrie vaginale et anale
• Protocoles standards reconnus au niveau international entièrement personnalisables
• Détection de la sonde sous contrôle informatique pour la sécurité des patients
• Montée en puissance douce de la stimulation pour le confort du patient
• Prévue du dossier patient pour l’analyse
• Tonalité pendant les séances d’urodébitmétrie / EMG qui change de hauteur en fonction de l’activité
musculaire
• Rapports patient couleur
• Unité autonome avec un ordinateur portable
Les caractéristiques optionnelles comprennent :
• Une variété de sondes économiques et d’électrodes patch de surface
• Urodébitmétrie (volume évacué et débit) avec EMG (1 ou 2 canaux)
• L’intégration avec la plupart des systèmes urodynamiques Laborie pour améliorer votre centre de
traitement du plancher pelvien
Les fonctions suivantes sont également supportées à partir de la V7.0 :
• Urostym® autonome
• Stimulation électrique
• Liaison avec l’unité UDS
• Urodébitmétrie (avec l’unité UDS, Urocap ™ ou Urodébitmètre)
• Section de notification
• Activités de PMR
• Section questionnaire
• Manométrie de pression
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1.3

MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’UTILISATION

MISE EN GARDE
La loi fédérale des États-Unis limite la vente ou l’utilisation de cet appareil à un médecin agréé ou sur son
ordonnance.
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE SYSTÈME .
•

Seuls les techniciens et les médecins formés à l’urodynamique doivent utiliser cet appareil. L’opérateur
doit lire intégralement le manuel de l’utilisateur et se référer à tous les matériels de formation
supplémentaires avant d’utiliser l’appareil. Une formation continue optionnelle est disponible auprès de
LABORIE.

•

Le système Urostym® et les appareils associés sont uniquement destinés à un usage en intérieur et sous
respect des conditions d’utilisation standards suivantes :

•

Température : +10° C à +40° C

o

Humidité :

30 % à 75 % d’humidité relative (sans condensation)

o

Pression :

50 kPa à 106 kPa

Et sous les conditions de transport et de stockage suivantes :
o

Température : -40° C à +70° C

o

Humidité :

10 % à 100 % d’humidité relative

o

Pression :

50 kPa à 106 kPa

•

L’ordinateur (imprimante et moniteur, le cas échéant) DOIT être utilisé avec transformateur d’isolement
de la ligne de LABORIE (« LIT » pour « Line Isolation Transformer ») afin d’assurer un fonctionnement en
toute sécurité et de respecter la réglementation en matière de sécurité.

•

NE PAS UTILISER en présence d’un mélange anesthésique inflammable contenant de l’air, de l’oxygène
ou de l’oxyde nitreux.

•

NE PAS UTILISER l’Urostym® en présence d’un système d’imagerie par résonance magnétique, car il
peut contenir des objets ferromagnétiques qui présentent un risque pour le patient, en présence d’un
noyau magnétique. Le puissant champ magnétique produit au cours de l’IRM peut provoquer des
perturbations du système.
NE PAS réutiliser les sondes entre patients ; la réutilisation de sondes crée un risque d’infection croisée
et/ou de la transmission des maladies infectieuses d’un patient à l’autre.
Les sondes vaginales / rectales et les électrodes de surface sont livrées non stériles et sont destinées à
être UTILISÉES SUR UN SEUL PATIENT uniquement. Les sondes doivent être nettoyées entre les
UTILISATIONS SUR UN SEUL PATIENT et éliminées une fois l’utilisation sur le patient unique terminée.
Les instructions de nettoyage pour les sondes sont fournies dans ce manuel.
La connexion simultanée d’un patient à un équipement chirurgical à haute fréquence peut provoquer des
brûlures là où les électrodes de stimulation ont été posées, et endommager le stimulateur.

•
•

•
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•

L’application d’électrodes près du thorax peut augmenter le risque de fibrillation cardiaque.

•

NE PAS appliquer de stimulation passant sur le cœur, à travers ou par la tête, directement sur les yeux,
couvrant la bouche, à l’avant du cou (en particulier sur le sinus carotidien), ou à partir d’électrodes
placées sur la poitrine et le haut du dos.

•

L’utilisation de l’appareil à proximité (1 mètre) d’un appareil de thérapie à ondes courtes ou à microondes peut affecter la stabilité de la performance du stimulateur.

•

NE PAS RÉPARER les composants du système par vous-même ou par une personne non autorisée. Seuls
les techniciens formés par LABORIE peuvent réparer l’unité. N’essayez pas de réparer le système ou tout
dispositif connecté alors que le système est en cours d’utilisation sur un patient.

•

L’équipement et les accessoires LABORIE sont autorisés / approuvés par le gouvernement et les agences
de sécurité pour fonctionner EXCLUSIVEMENT avec le matériel et les accessoires LABORIE.

•

L’équipement et les accessoires LABORIE sont garantis pour fonctionner EXCLUSIVEMENT avec
l’équipement LABORIE.

•

LABORIE n’est pas responsable de la perte des dossiers des patients ou des données de test. Nous
recommandons d’effectuer régulièrement une copie de sauvegarde des données du patient.

•

Tout équipement supplémentaire relié aux appareils électromédicaux doit être conforme aux normes CEI
ou ISO (par ex. CEI 60950 pour les équipements de traitement des données). Évitez de modifier ou
d’ajouter à l’UROSTYM™ un système électromédical. Toute modification du système UROSTYM™ par
une partie transfère la responsabilité du respect des exigences du système électromédical de LABORIE à
la partie en question. Tout raccordement d’un équipement supplémentaire aux appareils
électromédicaux configure un système médical et il est donc requis de s’assurer que le système est
conforme aux exigences pour les appareils électromédicaux, définies dans la CEI 60601.
Aucune modification de cet équipement n’est autorisée.

•
•

Pour éviter toute blessure au patient, assurez-vous que toutes les roues soient verrouillées durant les
procédures de tests (le cas échéant).

•

Utilisez le système UDS uniquement avec l’équipement et les accessoires LABORIE.

•

L’appareil utilise les signes / symboles d’avertissement généraux de la norme EN ISO 15223 et ISO 7010.
Les descriptions de tous les symboles qui apparaissent sur l’appareil et l’étiquette de l’appareil se
trouvent à la fin de ce manuel.

•

L’appareil ne dispose pas de protection contre la pénétration d’eau (IPX0).

•

Pour éviter le risque de décharge électrique, cet équipement ne doit être connecté qu’à un réseau
d’alimentation avec raccord de protection à la terre.

•

Pour prévenir le déclenchement, toutes les pièces et accessoires, y compris les câbles et cordons, liés au
système Urostym® doivent être conservés de manière appropriée en ordre, afin de préserver un
environnement sûr.

•

Toute autre prise multiple ou rallonge ne doit pas être connectée au système.

•

Ne branchez aucun des composants ou accessoires fournis avec le système directement sur une prise
murale. Branchez tous les composants et accessoires sur le LIT. Le non-respect de ces règles peut
entraîner des dommages au système et annulerait l’isolement électrique du système.
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•

Lorsqu’une prise séparée ou un coupleur d’appareil est utilisé comme moyen d’isolement, l’appareil doit
rester facilement accessible.

•

Les résultats de la séance sont donnés à titre d’information seulement et ne doivent pas être utilisés
exclusivement à des fins de diagnostic.

•

Les lois locales ont la priorité sur les exigences et mises en garde susmentionnées. En cas de doute,
consultez votre représentant local LABORIE ou le service d’assistance technique.

INFORMATIONS IMPORTANTES
•

Positionnez l’unité Urostym® suffisamment proche afin que le bouton Stop de l’Urostym® soit à la portée
du patient. Positionnez toujours l’appareil pour faciliter la déconnexion du dispositif. L’opérateur de
l’appareil doit être en mesure de débrancher l’appareil rapidement et en toute sécurité en cas d’urgence.

•

Le LIT porte un disjoncteur qui peut être facilement réamorcé en cas de courts-circuits ou de surtensions.

•

Le raccordement d’un appareil électrique à une prise multiple conduit en réalité à la création d’un
système électromédical et peut entraîner une réduction du niveau de sécurité. Raccordez uniquement
les dispositifs spécifiés et approuvés par Laborie sur des prises multiples GOBY™. Raccorder un dispositif
non approuvé par LABORIE à un système électromédical modifie l’intégrité fonctionnelle du produit
créant un risque pour la sécurité.

•

Assurez-vous que la sonde de stimulation soit manipulée avec précaution, car il n’y a pas d’arrêt
automatique à la stimulation si la sonde glisse et se déplace lorsque la stimulation est en phase de
montée ou de descente en puissance.

•

Portez toujours des gants de protection.

•

Les patients doivent être examinés pour déceler tout signe d’irritation de la peau et/ou des muqueuses
avant l’utilisation.

•

Le dispositif ne doit pas être placé sur le sol. Il doit être placé sur un chariot bas ou une étagère basse.

•

Pour assurer la sécurité des patients, l’opérateur ne doit pas toucher simultanément le patient et une
partie de l’équipement électrique non médical qui entre en contact lors de l’étalonnage et l’entretien de
routine après le retrait des protections et des connecteurs.

•

Ne laissez pas les pièces appliquées reliées à une CONNEXION AU PATIENT, mais non connectée au
PATIENT, entrer en contact avec d’autres parties conductrices, y compris celles reliées à la terre.
Préservez l’isolement électrique de la connexion patient.
CONFORMITÉ DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME DANS SON ENSEMBLE
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•

Pour éviter un choc électrique, les patients et les opérateurs d’équipement sont protégés en cas de
défaut unique, car les courants de fuite qui en résultent se situent bien en deçà des normes acceptables
pour les espaces ouverts. Cette spécification est conforme aux normes EN 60601-1 (classe 1 B) et CSA22.2 (classe 2/2G). Il n’y aura aucun risque pour le patient dans des conditions normales ou de défaut de
mise à la terre.

•

L’appareil respecte et dépasse les spécifications de rupture d’isolement pour les normes médicales
EN 60601-1 et CSA 22.2. L’isolation est assurée par une combinaison d’isolants diélectriques et la
séparation physique minimum (lignes de fuite).
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1.4

•

Les appareils utilisent un câble approuvé pour le raccordement et sont conformes aux exigences de la
norme EN 60601-1 concernant les lignes de fuite et distances dans l’air.

•

L’Urostym® est un appareil électronique de faible puissance destiné à effectuer des mesures. Il est
conforme aux spécifications CEM CEI et EMI pour les niveaux acceptables des émissions rayonnées.

•

Le système intègre déjà l’utilisation de dispositifs CEM approuvés individuellement (blocs d’alimentation,
etc.). Il est ultérieurement amélioré au niveau de la conception par câblage de blindage et le
positionnement de l’inducteur / starter permettant de respecter la conformité CEM.

•

Le module d’entrée d’alimentation (connecteur pour alimentation secteur) est classé comme de qualité
médicale. Il est conforme aux normes CEI pour l’isolation. L’emplacement du module d’entrée de
puissance est également situé à l’arrière (ou en retrait) de sorte que l’accès au point de connexion est
réduit.

•

Les logiciels et le firmware utilisés dans le produit final sont soumis à un test alpha dans une combinaison
identique. Le strict contrôle de révision et le contrôle de version du logiciel et du firmware sont établis et
respectés.

•

Pour maintenir la connexion, le logiciel contient des algorithmes intégrés dans le protocole qui ajoutent
un protocole de somme de contrôle (CRC) pour les transmissions de données. Dans le cas où les
données reçues ne sont pas correctes, un nombre défini de retransmissions est effectué (en général 3)
avant qu’un message ne soit envoyé à l’opérateur. Bien que le système de communication soit purement
numérique, la qualité du signal a été améliorée en fournissant nos propres câbles de connexion blindés
de longueur testée. Il adhère à la norme PC standard pour la spécification de disposition des broches
RS-232C.

UTILISATION PRÉVUE

L’appareil de biofeedback et de stimulation Urostym® est utilisé pour traiter l’incontinence urinaire à travers la
rééducation périnéale. Les sondes Urostym® sont des dispositifs électriques non implantés appliqués à la
musculature du plancher pelvien et aux structures environnantes pour la thérapie dans le traitement de
l’incontinence urinaire. Les sondes et les patchs sont fournis non stériles pour usage unique (patient
unique) / jetable. Les sondes sont destinées à être utilisées en cabinet ou à l’hôpital sous la guide d’un médecin
ou d’autres professionnels de la santé autorisés.

1.5

POPULATION CIBLE

La population cible pour la rééducation périnéale est vaste - les hommes et les femmes de tous âges peuvent
bénéficier de cette forme de traitement. Certains des dysfonctionnements pouvant être traités sont les suivants :
• incontinence urinaire à l’effort
• incontinence urinaire d’impériosité
• Incontinence urinaire mixte
Les enfants qui ont la capacité cognitive d’écouter et de suivre les instructions peuvent bénéficier d’un traitement
du plancher pelvien. L’utilisation pédiatrique de l’Urostym® implique l’utilisation de patchs d’EMG uniquement,
NON de sondes.
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1.6

CONTRE-INDICATIONS

L’Urostym® est contre-indiqué pour tout patient qui n’est pas un candidat pour l’instrumentation. Par
exemple, les sondes ne doivent pas être utilisées chez les enfants. Les patients qui portent des implants
ou ont un dispositif électronique implanté (comme un stimulateur cardiaque) doivent obtenir un avis
médical expert avant le traitement.
NE PAS UTILISER l’Urostym® si le patient :
•
•
•
•
•
•

A une IVU symptomatique, de la fièvre
A une impaction fécale
Est trop faible, sénile
A des ménorragies
A une infection de la vessie, du vagin, du rectum ou de l’anus; ou présente les symptômes d’une infection
(tels que des démangeaisons, des mictions douloureuses, des plaies, ou de la fièvre)
Est enceinte, soupçonnée d’être enceinte ou pense être enceinte.

NE PAS UTILISER les sondes si le patient :
•
•
•

A une anatomie qui peut rendre l’insertion de la sonde appropriée difficile, voire impossible.
A une infection de la vessie, du vagin, du rectum ou de l’anus; ou présente les symptômes d’une infection
(tels que des démangeaisons, des mictions douloureuses, des plaies, ou de la fièvre)
Est un enfant, ou considéré comme un patient pédiatrique.

NE PAS UTILISER la stimulation si le patient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Est enceinte, soupçonnée d’être enceinte ou pense être enceinte.
A un cancer colorectal ou génito-urinaire.
A une infection de la vessie, du vagin, du rectum ou de l’anus, ou présente les symptômes d’une infection
(tels que des démangeaisons, des mictions douloureuses, des plaies, ou de la fièvre)
A une IVU symptomatique, de la fièvre
A une impaction fécale
Est trop faible, sénile
A des ménorragies
Porte un stimulateur cardiaque (le patient doit demander un avis médical expert avant le traitement)
Porte un défibrillateur
Porte un DIU métallique
A un saignement rectal, des hémorroïdes gonflées (si une sonde anale est utilisée)
A une arythmie cardiaque
A subi une chirurgie pelvienne au cours des 6 derniers mois sans l’autorisation du chirurgien primaire
Porte un prothèse métallique dans la région pelvienne (par ex., implant de hanche)
Est atteint de crises d’épilepsie
A un pessaire qui contient du métal. Le pessaire peut être retiré avant le début de la séance et remplacé
lorsque la séance est terminée.
A un cancer dans la région pelvienne (colorectal ou d’un cancer génito-urinaire)
Est un enfant, ou considéré comme un patient pédiatrique.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la Guide des soins aux patients dans l’appendice à la fin de ce
manuel.
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2

NETTOYAGE ET ENTRETIEN PRÉVENTIFS
UNITÉ UROSTYM®

2.1

L’unité Urostym® est non immergeable. Elle doit être nettoyée à l’aide d’un chiffon propre imbibé d’une
solution de nettoyage selon les instructions de nettoyage de votre établissement.
Effectuer l’entretien régulier de votre système Urostym® réduira le besoin de réparations coûteuses.
Le calendrier suivant est recommandé :
•

•
•

•
•

Au démarrage de l’unité Urostym®, évaluez le fonctionnement de tous les composants :
o Assurez-vous que le système est sous tension avant de démarrer l’ordinateur portable.
o Assurez-vous que l’ordinateur portable affiche un voyant vert pour Urostym® (et l’UDS si elle est
intégrée).
o Vérifiez le fonctionnement des sondes. Pressez la sonde vaginale de manométrie de votre main
gantée (avant insertion) et contrôlez la réponse à l’écran ; si aucune réponse n’est observée, alors
les accessoires du canal ne sont pas correctement connectés. Vérifiez les connexions de
l’accessoire et testez à nouveau.
Nettoyez la bille à l’intérieur de la souris de l’ordinateur au moins une fois par an (le cas échéant).
La fonction EMG et stimulation est étalonnée en usine et ne nécessite pas de réétalonnage régulier. Si
l’étalonnage est jugé inexact après avoir effectué un étalonnage, veuillez contacter Laborie Medical
Technologies.
(Option EMG Uroflow seulement) N’étalonnez que si le transducteur Uroflow est hors étalonnage. Vérifiez
l’étalonnage de la sonde Uroflow tous les 6 mois.
Le bécher Uroflow doit être rincé et séché après utilisation. Du savon et de l’eau ou une solution
détergente douce peuvent être utilisés pour le nettoyage.
Bien que le bécher soit réutilisable, il se décolorera au fil du
temps et peut avoir besoin d’être remplacé.

Lors du nettoyage de l’entonnoir, la température de
nettoyage maximale ne doit pas dépasser 80 C.

2.2

URODÉBITMÉTRE UROCAP™ III

Le Urocap™ peut se salir en raison de la contamination de l’urine et son nettoyage sera nécessaire.
PORTEZ TOUJOURS DES GANTS DE PROTECTION POUR NETTOYER L’ÉQUIPEMENT AFIN D’ÉVITER
UNE CONTAMINATION BIOLOGIQUE.
La surface externe de l’unité doit être nettoyée avec un chiffon imbibé d’alcool, de savon, de détergent ou de
désinfectant. Essuyez immédiatement la surface sèche et ne laissez pas de résidus de liquide dans l’arbre qui
porte le conteneur. L’unité doit être entreposée dans un lieu frais et sec.
NE PAS FAIRE TREMPER L’UROCAP™ III DANS L’EAU. NE PAS IMMERGER DANS DE L’EAU OU
DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.
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2.3

SONDES DE STIMULATION

Consultez le fabricant d’origine pour les détails concernant le nettoyage.
Portez toujours des gants de protection lors du nettoyage pour éviter une contamination biologique.
Les lubrifiants standards solubles dans l’eau (comme K-Y® ou Surgilube®) ne sont pas appropriés pour
l’utilisation avec des sondes d’EMG. Utilisez toujours des gels conducteurs (tels que le gel pour ultrasons ULT050
de LABORIE) comme lubrifiant.
L’extrémité des câbles de connexion ne doit pas entrer en contact avec de l’eau.
Les préservatifs ou autres protections ne doivent jamais être utilisés avec des sondes d’EMG.

2.4

SONDES MANOMÉTRIQUES

Les matériaux et l’équipement suivants sont recommandés pour le nettoyage de la sonde manométrique, selon
les protocoles de test de validation de nettoyage LABORIE :
•
•
•
•
•
•
•

Agent de nettoyage : CaviWipesTM et ENZOL®
Désinfectant : Revital-Ox ResertTM HLD (prêt à l’emploi)
Désinfectant puissant (de haut niveau) : Solution de dialdéhyde activée CIDEX® et Revital-Ox ResertTM
HLD (prêt à l’emploi)
Chiffon doux non pelucheux
Eau de robinet
Bassin
Équipement de protection individuelle approprié
Tous les autres produits de nettoyage et de désinfection qui n’ont pas été testés par LABORIE
peuvent ne pas offrir le résultat souhaité, causant des dommages aux matériaux de la sonde de
manométrie et ne sont donc pas recommandés par le fabricant.
Les sondes manométriques sont destinées au seul usage sur patient unique. Les sondes ne doivent
PAS être utilisées entre les patients. Les sondes manométriques sont fournies non stériles et doivent
subir une désinfection de haut niveau avant leur utilisation.

2.4.1 PRÉ-NETTOYAGE
Après la procédure, exécutez l’étape de pré-nettoyage en essuyant les sondes manométriques avec un CaviWipe
jusqu’à qu’elle soit apparemment propre (pendant au moins 20-30 secondes).
2.4.2 NETTOYAGE
Après avoir séché le dispositif, suivez les instructions ci-dessous pour la procédure de nettoyage correct.
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1.

Immergez le dispositif dans du ENZOL préparé selon les spécifications du fabricant (59,14 ml de
détergent + 7.570 ml d’eau du robinet) pendant une minute à 20-25 C.

2.

Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pendant que le dispositif est immergé dans le détergent
pour éliminer les résidus sur le dispositif.

3.

Rincez sous l’eau chaude du robinet (24-30 C) pendant 60 secondes.

4.

Séchez avec un tissu non pelucheux.
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2.4.3 DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU
Après séchage du dispositif, suivez les instructions ci-dessous pour la procédure de désinfection de haut niveau.
1.
•

•

Préparez chaque désinfectant selon les instructions du fabricant.

Veillez à ce que le désinfectant utilisé soit au-dessus concentration minimale recommandée (CMR) avant
utilisation.
2.

Le cas échéant, préchauffez le désinfectant à l’aide d’un bain-marie ou dans un incubateur réglé audessus de l’exigence de température minimale du désinfectant. Un bloc chauffant, un incubateur ou
un bain-marie peuvent être utilisés pour maintenir la température désirée.

3.

Immergez les sondes manométriques dans les désinfectants préparés en conséquence :

Utilisant Revital-Ox Resert HLD :
a.

Immergez le dispositif dans la solution pendant 8 minutes à 20 ± 2°°C.

b. Couvrez le bassin durant la procédure de désinfection.
c.

Rincez abondamment avec de l’eau pendant au moins 1 minute.

d. Séchez avec un tissu non pelucheux.
•

Utilisant la solution de dialdéhyde activée CIDEX®
a.

Immergez le dispositif dans la solution préparée pendant 45 minutes à 25 ± 2°°C.

Reportez-vous aux documents de validation du nettoyage LABORIE pour plus de détails.

2.5

TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES PRODUITS APRÈS UTILISATION

Après utilisation, éliminez les produits jetables à usage unique, en plastique et contaminés, ainsi que leur
emballage selon les procédures d’utilisation normalisées de votre structure sur le traitement des déchets
médicaux.
Les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être recueillis séparément et retournés au
service de recyclage local indiqué.
Les déchets d’emballage doivent être recueillis séparément pour les services nationaux de collecte et de
recyclage des emballages disponibles.

2.6

PROTECTION ANTIVIRUS DE L’ORDINATEUR

Tous les ordinateurs achetés chez LABORIE sont exempts de virus avant l’expédition et un programme antivirus
est installé. Il est de la responsabilité du client d’utiliser correctement et de maintenir le programme antivirus
pour éviter les problèmes de virus. LABORIE n’est pas responsable des problèmes informatiques liés aux virus
après la livraison au client.

2.7

SAUVEGARDE DES DONNÉES

Vérifiez l’espace disponible sur le disque dur de l’ordinateur au moins tous les 6 mois. Sauvegardez les données
du fichier MDB UROSTYM ® situé dans le dossier Urostym® de l’ordinateur (C:\Program Files\Laborie Medical
Technologies\Urostym\) sur supports externes comme CD, DVD ou lecteurs USB flash.
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3

CONFIGURATION DE L’APPAREIL

Les sections suivantes décrivent les procédures de configuration recommandée pour être opérationnel le plus
rapidement possible.

3.1

EFFECTUEZ UNE VÉRIFICATION DE MATÉRIEL

Assurez-vous que tous les équipements et accessoires commandés ont été reçus. Contactez LABORIE s’il y a des
divergences entre la commande et les équipements reçus. Inspectez l’équipement pour tout signe visible de
détérioration ou de mauvaise manipulation. Avisez immédiatement le transporteur s’il y a un quelconque
dommage. Les cartons et les boîtes de transport doivent être conservés afin de fournir un moyen pratique et sûr
de retourner l’équipement pour réparation, le cas échéant.
Équipement standard
ÉQUIPEMENT
Unité Urostym®
Câble de connexion de l’ordinateur (RS-232)
Câble Canal 1 (STIM / BIO)
Câble Canal 2 (EMG)
Canal 2, non blindé, EMG, UDS 94
Sonde vaginale
Sonde anale
Clé logicielle virtuelle
CD du logiciel Urostym®
Transformateur d’isolement de ligne (110 V ou 220 V)
Cordon de l’alimentation de puissance LIT
Cordon de l’alimentation de qualité médicale (110 V ou
220 V)
Câble, filtre Snap-on
Câble, Urostym®, canal 3 / capteur de pression
Attaches refermables

3.2
3.2.1

ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT ET SIGNAUX LUMINEUX
SIGNAUX INDICATEURS

Les indicateurs à LED fournissent d’importantes informations sur l’état de préparation du système et l’action de
l’appareil. Veuillez voir les descriptions sur l’illumination ci-dessous.
Illumination :
Mise sous tension : Allumez l’Urostym® en utilisant l’interrupteur d’alimentation. Voir section 3.2.2 Device Guide
pour une vue d’ensemble de la mise en page de tous les boutons de commande, des canaux et des
commutateurs.
Au cours de l’allumage, le LED du canal Stop / Reset clignote six fois puis reste allumé indiquant la fin et la
réussite de l’autotest ; l’Urostym ® est prêt à l’emploi. Veuillez noter que lors de l’autotest, les canaux
Manométrie et EMG clignotent six fois, puis s’éteignent, tandis que le canal SIM / Bio s’illumine brièvement en
jaune puis passe au vert.
Activation EMG et manométrie : La sélection de l’une ou l’autre des fonctions EMG et Manométrie dans le
logiciel d’application entraîne le clignotement rapide des deux LED de canal indiquant l’état « Ready » (Prêt) pour
la saisie des informations.
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Activation de la stimulation : La sélection de la fonction de stimulation dans le logiciel d’application
provoquera l’illumination du LED de canal en jaune pour les sorties de plus de 4,5 mA.
Veuillez consulter Troubleshooting page 94 pour plus d’informations.
3.2.2

GUIDE DE L’APPAREIL

PANNEAU DE COMMANDE ANTÉRIEUR :

Indicateur à LED

Indicateurs à LED

Augmentation Diminution (-)
Urostym®
Stop / Reset (+) Stimulation Stimulation
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Canal d’entrée

Canal de sortie
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Note : Veuillez faire référence aux 6.2Urostym® Connection Diagrams for Adult Patients, du « PATIENT CARE
GUIDE » pour plus d’informations sur les canaux Urostym®.

COMMANDES PLACÉES À L’ARRIÈRE :

Connecteur série
Porte-fusible

Interrupteur

Prise

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire – UST-UM07-FR-V2.00

Translated From : UST-UM07-36.00 (EN)

3.3

FUSIBLE REMPLAÇABLE PAR L’UTILISATEUR

ÉTAPE

IMAGE

1.

Localisez le logement de fusible sur le panneau arrière de
l’Urostym®. Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation est en
position « off ».

2.

À l’aide d’un tournevis non conducteur, ouvrez avec
précaution le boîtier des fusibles en appuyant légèrement
sur le loquet du boîtier. Abaissez le panneau du boîtier
pour exposer le support de fusible rouge.

3.

Placez la pointe du tournevis non conducteur au niveau du
bord supérieur du porte-fusible et soulevez légèrement le
support du boîtier des fusibles. Saisissez le porte-fusible
desserré et retirez-le totalement du boîtier. Notez
l’orientation du porte-fusible.

4.

Retirez les fusibles du porte-fusible et insérez des fusibles
de remplacement. Remettez en place le porte-fusible dans
le boîtier et fixez le loquet du boîtier.

Si le fusible de remplacement brûle immédiatement, déplacez l’interrupteur d’alimentation vers la
position « OFF » et débranchez le cordon d’alimentation de l’appareil. Contactez votre représentant
du service LABORIE pour plus d’instructions.
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3.4

PRÉPARATION DU CHARRIOT

Utiliser les attaches refermables (type « Velcro ») fournies pour fixer l’ordinateur portable et l’imprimante sur le
charriot Urostym®.

Positionnement recommandé pour l’ordinateur portable :
1.

Appliquez des attaches refermables à la base de l’ordinateur portable.

2.

Retournez l’ordinateur portable de
sorte que le dessous de l’ordinateur
portable soit tourné vers le haut.
Localisez deux zones
approximativement à ¼ et ¾ de la
longueur de l’ordinateur portable,
assez grandes pour y placer les
attaches refermables, sans qu’elles ne
couvrent les orifices d’aération ni les
ventilateurs. Assurez-vous que les deux
zones identifiées soient propres de
sorte qu’une bonne adhésion soit
obtenue et utilisez des lingettes
imbibées d’alcool, si nécessaire, pour
nettoyer l’ordinateur portable.

3.

Retirez la pellicule de protection d’un côté de l’attache refermable et collez-la sur l’ordinateur portable
dans l’une des deux zones identifiées ci-dessus. Pressez sur l’attache refermable pendant 30 secondes
avant de la relâcher pour assurer une bonne adhésion. Répétez l’opération pour l’autre attache
refermable sur la deuxième zone indiquée ci-dessus.

4.

Assurez-vous que le dessus de
l’Urostym® est propre et, si nécessaire,
utilisez des lingettes imbibées d’alcool
pour nettoyer la surface afin d’assurer
une bonne adhésion. Retirez la pellicule
de protection des deux attaches
refermables et posez le fond de
l’ordinateur portable sur le haut de
l’Urostym® de sorte que le centre de
l’ordinateur portable soit aligné avec le
centre de l’Urostym®. Appuyez sur
l’ordinateur portable pendant
30 secondes pour assurer une bonne
adhésion.
Assurez-vous de l’ordinateur portable est fixé sur l’Urostym® en essayant de le faire glisser le long de
l’Urostym®. Si l’ordinateur portable glisse, retirez-le de l’Urostym® et retirez les attaches refermables
préalablement appliquées. Nettoyez les zones avec des lingettes imbibées d’alcool et recommencez
la procédure à partir de l’étape 2.

5.
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Positionnement recommandé pour l’imprimante :
1.

Appliquez des attaches refermables à la base de l’imprimante.

2.

Retournez l’imprimante de sorte que le
dessous de l’imprimante soit tourné
vers le haut. Localisez deux zones
approximativement sur le bord de
l’imprimante, suffisamment longues
pour y appliquer les attaches
refermables, sans qu’elles ne couvrent
les orifices d’aération ni les engrenages
ou les ventilateurs. Assurez-vous que
toutes les zones identifiées soient
propres de sorte qu’une bonne
adhésion soit obtenue et utilisez des
lingettes imbibées d’alcool, si
nécessaire, pour nettoyer l’imprimante.
Retirez la pellicule de protection d’un côté de l’attache refermable et collez-la sur l’imprimante dans
l’une des zones identifiées ci-dessus. Pressez sur l’attache refermable pendant 30 secondes avant de la
relâcher pour assurer une bonne adhésion. Répétez l’opération pour la deuxième position notée cidessus.

3.

3.5

4.

Assurez-vous que l’étagère du charriot soit propre et, si nécessaire, utilisez des lingettes imbibées
d’alcool pour nettoyer la surface afin d’assurer une bonne adhésion. Retirez la pellicule de protection
des attaches refermables et posez le fond de l’imprimante sur le dessus de l’étagère du charriot de
sorte que le centre de l’imprimante soit aligné avec le centre de l’étagère du charriot. Appuyez sur
l’imprimante pendant 30 secondes pour assurer une bonne adhésion.

5.

Assurez-vous que l’imprimante soit fixée
sur l’étagère du charriot en essayant de la
faire glisser le long de l’étagère ; si elle
glisse, retirez-la de l’étagère du charriot,
retirez les morceaux de bande Velcro de
l’imprimante et de l’étagère du charriot,
nettoyez les zones avec des lingettes
imbibées d’alcool et recommencez la
procédure à partir de l’étape 2.

CONFIGURATION DE L’IMPRIMANTE SANS FIL

3.5.1 AVANT DE COMMENCER
Assurez-vous de ce qui suit :
● Le réseau sans fil est configuré et fonctionne correctement.
● L’imprimante et les ordinateurs qui utilisent l’imprimante sont sur le même réseau (sous-réseau).
Lors de la connexion de l’imprimante, vous pouvez être invité à entrer le nom du réseau sans fil (SSID) et un mot
de passe.
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● Le nom du réseau sans fil est le nom de votre réseau sans fil.
● Le mot de passe du réseau sans fil empêche d’autres personnes de se connecter à votre réseau sans fil sans
votre permission. En fonction du niveau de sécurité requis, votre réseau sans fil peut utiliser un mot de passe type
WPA ou WEP.
Si vous ne l’avez pas changé le nom du réseau ou la clé de sécurité depuis la configuration de votre réseau sans
fil, vous pouvez parfois les trouver sur le dos ou sur le côté du routeur sans fil.
Si vous ne trouvez pas le nom du réseau ou le mot de passe de sécurité ou ne parvenez pas à vous rappeler de
ces informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur ou avec le routeur sans fil. Si vous ne
trouvez toujours pas ces informations, contactez votre administrateur réseau ou la personne qui a mis en place le
réseau sans fil.
3.5.2 CONFIGURATION DE L’IMPRIMANTE SUR VOTRE RÉSEAU SANS FIL
Pour configurer l’imprimante sur votre réseau sans fil, utilisez l’Assistant de configuration sans fil à partir du
panneau de commande de l’imprimante pour configurer la communication sans fil.
1. Sur l’écran du panneau de commande de l’imprimante, à partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
2. Appuyez sur

(Sans fil).

(Réglages).

3. Appuyez sur l’Assistant de configuration sans fil ou configuration Wi-Fi.
4. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour terminer la configuration.
Si vous utilisez déjà l’imprimante avec un type de connexion différent, comme une connexion USB, suivez les
instructions dans « Change the connection type » (Modifier le type de connexion) en page 28 pour configurer
l’imprimante sur votre réseau sans fil.
3.5.3 IMPRIMER EN UTILISANT WI-FI DIRECT
Avec une connexion Wi-Fi Direct, vous pouvez imprimer sans fil à partir d’un ordinateur, smartphone, tablette ou
autre appareil compatible sans fil, sans vous connecter à un réseau sans fil existant.
Directives pour l’utilisation de Wi-Fi Direct
● Assurez-vous que votre ordinateur ou appareil mobile dispose du logiciel nécessaire.
O Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous d’avoir installé le logiciel de l’imprimante HP.
O Si vous n’avez pas installé le logiciel de l’imprimante HP sur l’ordinateur, connectez-vous au Wi-Fi
Direct d’abord, puis installez le logiciel de l’imprimante. Sélectionnez « Wireless » (sans fil) lorsque vous
y êtes invité par le logiciel de l’imprimante pour un type de connexion.
● Assurez-vous que le Wi-Fi Direct de votre imprimante soit activé.
● Jusqu’à cinq ordinateurs et dispositifs mobiles peuvent utiliser la même connexion Wi-Fi Direct.
● Wi-Fi Direct peut être utilisé lorsque l’imprimante est également connectée soit à un ordinateur à l’aide d’un
câble USB ou à un réseau via une connexion sans fil.
● Wi-Fi Direct ne peut pas être utilisé pour connecter un ordinateur, dispositif mobile ou une imprimante à
Internet.
Pour activer Wi-Fi Direct
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1. Sur l’écran du panneau de commande de l’imprimante, à partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
Direct).
2. Appuyez sur

(Wi-Fi

(Réglages).

3. Si l’écran indique que le Wi-Fi est désactivé, appuyez sur la touche à bascule à côté de Wi-Fi Direct pour
l’activer.
Pour modifier la méthode de connexion
1. Sur l’écran du panneau de commande de l’imprimante, à partir de l’écran d’accueil, appuyez sur
Direct).
2. Appuyez sur

(Wi-Fi

(Réglages).

3. Appuyez sur « Connection Method » (Méthode de connexion), puis sélectionnez « Automatic » (Automatique)
ou « Manual » (Manuelle).
Pour imprimer à partir d’un ordinateur compatible sans fil (Windows)
1. Assurez-vous que vous avez activé le Wi-Fi Direct sur l’imprimante.
2. Allumez la connexion Wi-Fi de l’ordinateur. Pour plus d’informations, consultez la documentation fournie avec
l’ordinateur.
3. Sur l’ordinateur, connectez-vous à un nouveau réseau. Utilisez le processus que vous utilisez habituellement
pour vous connecter à un réseau sans fil ou point d’accès. Choisissez le nom de Wi-Fi Direct dans la liste des
réseaux sans fil indiqué comme DIRECT-**-HP ENVY 5000 series (où ** sont les caractères uniques pour identifier
votre imprimante).
Entrez le mot de passe du Wi-Fi Direct lorsque vous y êtes invité.
REMARQUE : Pour obtenir le mot de passe du Wi-Fi Direct, sur l’écran du panneau de commande de
l’imprimante, à partir de l’écran d’accueil, appuyez sur (Wi-Fi Direct).
4. Passez à l’étape 5 si l’imprimante a été installée et connectée à l’ordinateur sur un réseau sans fil. Si
l’imprimante a été installée et connectée à votre ordinateur avec un câble USB, suivez les étapes ci-dessous pour
installer le logiciel de l’imprimante en utilisant la connexion Wi-Fi Direct.
a. Ouvrez le logiciel de l’imprimante HP.
B. Cliquez sur « Tools » (Outils).
c. Cliquez sur « Device Setup & Software » (Configuration de l’appareil et logiciel), puis sélectionnez
« Connect a new device » (Connecter un nouveau périphérique).
d. Lorsque l’écran du logiciel Options de connexion apparaît, sélectionnez Wireless.
e. Sélectionnez votre imprimante HP dans la liste des imprimantes détectées.
f. Suivez les instructions à l’écran
5. Imprimez votre document.
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3.5.4 MODIFIER LE TYPE DE CONNEXION
Après avoir installé le logiciel d’impression HP et connecté l’imprimante à votre ordinateur ou à un réseau, vous
pouvez utiliser le logiciel pour changer le type de connexion (par exemple, passer d’une connexion USB à une
connexion sans fil).
Pour passer d’une connexion USB à un réseau sans fil (Windows)
1. Ouvrez le logiciel de l’imprimante HP.
2. Cliquez sur « Tools » (Outils).
3. Cliquez sur « Device Setup & Software » (Configuration de l’appareil et logiciel)
4. Sélectionnez « Convert a USB connected device to wireless » (Passer un périphérique d’une connexion USB au
réseau sans fil). Suivez les instructions à l’écran
Pour passer du réseau sans fil à une connexion USB (Windows)
Connectez l’imprimante et l’ordinateur avec un câble USB. Ce port USB est à l’arrière de l’imprimante.
Note : Une connexion USB entre l’ordinateur et l’imprimante ne peut être utilisée que si ces deux dispositifs sont
isolés de l’environnement du patient pour réduire le risque de choc électrique au patient. Laborie recommande
vivement qu’une connexion sans fil soit utilisée entre l’ordinateur et l’imprimante à tout moment.
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4

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU LOGICIEL

Pour plus d’informations sur l’installation du logiciel de l’Urostym®, veuillez vous référer au Guide d’installation
du système Laborie dans le CD / DVD du logiciel Laborie pour plus d’informations. Rappelez-vous que le logiciel
est installé en usine et ne doit être réinstallé que s’il est accidentellement supprimé.

4.1

CONFIGURATION DU LOGICIEL

L’un quelconque des canaux de l’Urostym® (canal 1, 2 ou 3) peut être connecté (ou mappé) à l’un des appareils
suivants :
•
•

Unité Urostym®
Unité UDS : Triton, Dorado KT (non l’Urocap™)

L’urodébitmètre peut être connecté à l’unité ou à l’unité UDS ou à l’Urostym®.
ÉTAPE
1
Démarrez le logiciel Urostym® en doublecliquant sur l’icône Urostym® sur le bureau
de l’ordinateur.
2
Cliquez sur la touche Set COM (Réglage
ports COM) sur la barre d’outils de
l’Urostym®.

3

IMAGE

Sélectionnez la case à cocher de l’unité
Urostym®, si elle n’est pas déjà cochée, puis
sélectionnez le port COM qui a été utilisé
pour connecter l’unité Urostym® unité (avec
les câbles RS232 ou Belkin USB à série) à
l’ordinateur.
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3b.

Pour trouver le(s) port(s) disponible(s),
consultez l’application « Device Manager »
(Gestionnaire de périphériques) en cliquant
sur la touche Device Manager dans la
fenêtre Set Com et sélectionnez le port
approprié.

4

Cliquez sur la touche Check Connection
(Vérifier la connexion) et attendez environ
10 secondes.
Si le juste port COM a été sélectionné,
l’indicateur de connexion Urostym® en bas à
gauche dans l’écran de l’Urostym® change
de couleur et passe au vert. Le port COM
pour la section UDS est uniquement à des
fins d’information.
*La configuration du logiciel UDS120 doit être
effectuée avec le logiciel UDS120 selon le Guide
d’installation du Logiciel Laborie.

5
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Si vous utilisez un urodébitmètre, cliquez sur
la touche Uroflowmeter Adjustment
(Ajustement de l’urodébitmètre) pour régler
l’échelle des canaux Débit et Volume.
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Cliquez sur OK pour sauvegarder vos
sélections d’échelle.
Si votre système a été installé par Laborie Medical Technologies, les ports COM par défaut utilisés par
l’Urostym® et l’Urocap™ câblés sont COM1 et COM2 sont respectivement.

4.1.1 SE CONNECTER AU LOGICIEL
Lorsque le logiciel démarre, il peut vous être demandé d’entrer un nom d’utilisateur et mot de passe. Cette
fonction d’ouverture de séance, conformément à la « Health Insurance Portability and Accountability Act »
(HIPAA), fournit une sécurité supplémentaire pour les tests et lors de l’accès aux fichiers de tests des patients.
Le nom d’utilisateur et mot de passe utilisés pour la
connexion à l’ordinateur doivent aussi être utilisés dans cet
écran d’ouverture de séance.
Si un mot de passe n’est pas disponible, demandez à votre
administrateur système de vous en fournir un.
Un fichier journal est créé chaque fois que quelqu’un
démarre le logiciel et ouvre un fichier.

Le logiciel se fermera si un nom d’utilisateur ou mot de passe incorrect sont saisis plus de trois fois.
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5

PRÉSENTATION DU LOGICIEL UROSTYM®

La fenêtre principale d’Urostym® est composée de quatre différentes sections (mises en évidence dans le schéma
ci-dessous):

Barre du Menu
principal

La barre du Menu principal permet d’accéder rapidement à toutes les fonctions. Il contient les
sous-menus suivants : File (Fichier), Examination (Examen), Protocol (Protocole), Options,
Window (Fenêtre) et Help (Aide).

Barre d’outils patient

Les touches de The Patient Toolbar (La barre d’outils patient) permettent d’accéder rapidement
aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

Touche Liste des
Patients

Le touche de la Patient List (Liste des Patients) permet une visualisation rapide et facile des
dossiers des patients. Ces fonctions sont également disponibles dans le menu principal et la
barre d’outils.

Barre d’état

Au bas de l’écran d’accueil de l’Urostym® on trouve une barre d’état qui contient un indicateur
de connexion de l’Urostym®, l’état de connexion de l’UDS, l’état de connexion du simulateur, le
nom de la clinique, la version du logiciel, la version du firmware et l’indicateur de notification.

Les périphériques mappés (également appelé périphériques connectés) seront affichés dans la barre d’état en
regard du nom de périphérique. Par exemple, au bas de l’image ci-dessus :
•
•
•

Le canal 1 est relié à l’unité Urostym®
Le canal 2 (EMG1) et Manométrie (transducteur P4) sont reliés à l’unité UDS
L’urodébitmètre est relié au simulateur (pseudo périphérique)
Si un appareil n’est pas relié, l’indicateur dans la barre d’état est noir ; si le dispositif est relié, mais non
connecté, l’indicateur est rouge ; si le dispositif est relié et connecté, l’indicateur est vert.
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5.1

BARRE DU MENU PRINCIPAL

La structure du menu d’Urostym® permet d’accéder facilement à toutes les fonctions du logiciel.
5.1.1 MENU FICHIER
Le menu File (Fichier) est un menu de niveau supérieur qui offre toutes les fonctions relatives aux dossiers des
patients.
New Patient

Nouveau patient. Crée un nouveau dossier principal. Remplissez les
informations requises dans le dossier vide du patient.

Delete Patient

Supprimer un patient. Supprime le dossier du patient actuellement
sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, un message
apparaîtra vous demandant de confirmer la suppression.

Delete Session

Supprimer une séance. Supprime la séance actuellement sélectionnée
dans le dossier de la séance précédente. Lorsque cette option est
sélectionnée, un message apparaîtra vous demandant de confirmer la
suppression.

Printer Setup

Configurer Imprimante. Sélectionnez les imprimantes installées sur
votre ordinateur ou modifiez les paramètres de l’imprimante.

Print Report

Imprimer rapport. Imprime le rapport de la phase sélectionnée.

Import Protocols

Importer protocoles. Permet l’échange de protocoles entre les
différents utilisateurs. L’échange de fichiers ne peut se faire qu’avec
des fichiers créés par la même version du logiciel Urostym®. Date et
heure de création de fichiers seront également visibles.

Import Patient
File from i-LIST

Importer un fichier patient de i-LIST. Importe les dossiers des patients
de la base de données i-LIST pour faciliter la sélection.

Exit

Quitter. Ferme le logiciel Urostym®.

5.1.2 MENU EXAMEN
Le menu Examination (Examen) est un menu de niveau supérieur qui offre toutes les fonctions relatives aux
séances d’examen.
Start

Lance la séance sélectionnée. Disponible dans le dossier du patient
lorsqu’une séance est sélectionnée dans « Add New Session List »
(Ajouter une nouvelle liste de séances).

Stop

Arrête une séance en cours d’exécution. Disponible au cours d’une
séance d’ajustement ou lorsqu’une séance d’examen est en cours
d’exécution.

5.1.3 PROTOCOLE MENU
Le menu Protocol (Protocole) est un menu de niveau supérieur qui offre toutes les fonctions relatives à la
programmation du protocole.
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Program a Protocol
(Programmer un protocole)

Créer, modifier, copier et / ou supprimer un protocole.

Program a Current
(Programmer un courant)

Créer, modifier, copier et / ou supprimer un courant.

Program an Envelope
(Programmer une
enveloppe)

Créer, modifier, copier et / ou supprimer une enveloppe.

Program a Template
(Programmer un modèle)

Créer, modifier, copier et / ou supprimer un modèle.

5.1.4 MENU D’OPTIONS
Le menu Options (Options) est un menu de niveau supérieur qui offre la possibilité d’activer ou de désactiver les
fonctions disponibles.
Show Hidden Protocols
(Afficher les protocoles
masqués)

Visualiser tous les protocoles, y compris des protocoles
cachés, dans la liste des protocoles.

Animation Character and
Background Music Options
(Personnage d’animation et
Options Musique de fond)

Modifier les paramètres d’animation et de la musique de
fond.

Graph Configuration
(Configuration graphique)

Changer l’apparence des graphiques tels que les courbes, les
couleurs et les largeurs. Les configurations de graphes
peuvent être réglées à un niveau global ou local.

Clinic Name (Nom de la
clinique)

Lorsque le nom de la clinique est ajouté dans cette section, il
sera inclus dans tous les rapports imprimés.

EMG/Manometry
Calibration (Étalonnage
EMG / Manométrie)

Étalonnage des canaux 1, 2 et 3.

5.1.5 MENU WINDOWS
Le menu Window (Fenêtre) permet d’afficher toutes les fenêtres ouvertes. Utiliser la liste pour basculer sur la
fenêtre souhaitée. Chaque fenêtre est identifiée par le titre de la fenêtre. En outre, en appuyant simultanément
sur les touches CTRL+F6 vous passerez à une autre fenêtre.
5.1.6 MENU AIDE
L’option de menu About Urostym® (À propos d’Urostym) ouvre la fenêtre contenant des informations sur la
version du logiciel, la version du firmware, les numéros de téléphone d’assistance et l’adresse du site.

5.2

BARRE D’OUTILS PATIENT

Les touches de la « Patient Toolbar » (La barre d’outils patient) permettent d’accéder rapidement aux fonctions
les plus fréquemment utilisées. Elle contient quelques-unes des fonctions les plus fréquemment utilisées du
logiciel Urostym®.
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Patient List (Liste des
patients)

La touche Patient List commute la liste des patients entre les modalités visible et
invisible. Le premier clic affiche la liste des patients ; le second la fait disparaitre.
Pour afficher la liste des patients :
•
•
•

Cliquez sur la touche Patient List sur la barre d’outils.
Pour masquer la liste des patients :
Lorsque la liste des patients est visible, cliquez sur la touche Patient List
pour la cacher.

-OUCliquez sur la touche X en haut à droite dans le cadre Liste des patients .
New Patient (Nouveau
patient)

La touche New Patient est un raccourci pour la fonction File> New Patient, qui
est également accessible via le menu « File » (Fichier) dans la barre de menu
principal.

Print (Imprimer)

La touche Print est un raccourci pour imprimer des rapports.

Start (Démarrer)

La touche Start est un raccourci pour la fonction Start, qui est également
accessible via le menu « Examination » dans la barre de menu principal.

Stop

La touche Stop est un raccourci pour la fonction Stop, qui est également
accessible via le menu « Examination » dans la barre de menu principal.

Set COM (Réglage port
COM)

La touche Set COM est un raccourci vers le réglage de mappage des dispositifs
et des ports COM qui est effectué lorsque l’Urostym® est initialement installé.

External Player (Lecteur
externe)

La touche External Player ouvre Windows Media Player, qui vous permet de lire
des CD durant les séances patient ou de construire une bibliothèque musicale
avec votre choix de morceaux.

Uroflow Urgente

À utiliser pour les nouveaux patients seulement. Crée un nouveau fichier
patient avec un identifiant unique, et ajoute tous les protocoles d’urodébitmétrie
à la section Session List.
Pour les patients existants, veuillez sélectionner ce patient de la liste des patients
et procéder à l’ajout des protocoles dans l’onglet séances.

PFR

À utiliser pour les nouveaux patients seulement. Crée un nouveau fichier
patient avec un identifiant unique, et ajoute tous les protocoles de PFR
(PFR_EMG1EMG2AndManometry, PFR_EMG2AndManometry,
PFR_EMG1AndEMG2, Alternating stimulation, et Continuous stimulation) à la
section Session List.
Pour les patients existants, veuillez sélectionner ce patient de la liste des patients
et procéder à l’ajout des protocoles dans l’onglet séances.
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5.3

LISTE DES PATIENTS ET DOSSIER PATIENT

Le but de la Patient List est de lister les dossiers des patients dans la base de données, qui contient le nom du
patient, sa date de naissance et la date de la séance la plus récente. Cliquez sur les en-têtes pour trier les
enregistrements ou utiliser les filtres en haut de l’écran pour mieux organiser les fichiers.

Un dossier patient est la fenêtre qui s’affiche lorsque vous ouvrez un fichier patient ou créez un nouveau dossier
patient dans la liste des patients.
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5.3.1 ONGLET PATIENT INFORMATION
L’onglet « Patient Information » (Information du patient) est utilisé pour saisir des informations personnelles sur le
patient.
Last Name*

le nom du patient.

First Name*

le prénom du patient.

Birth Date*

la date de naissance du patient.

Patient Number*

le numéro unique utilisé pour identifier le patient

Sex*

le sexe du patient.

Phone Number

le numéro de téléphone du patient

Alternate Number

le numéro de téléphone professionnel ou un numéro de téléphone
alternatif du patient

Doctor Last/First
Name

le nom du médecin

Adress

l’adresse du patient.

Plan

toute note pertinente concernant les plans de traitement ou un
sujet connexe

Diagnosis

toute note pertinente sur le patient ou un sujet connexe

Visible

sélectionnez si le nom du patient doit être inclus dans
l’arborescence patients

Local Graph Options

sélectionnez cette option pour définir des configurations de
graphiques spécifiques pour ce patient uniquement

Save

cliquez sur cette touche pour enregistrer tout nouvelle information
ou information modifiée concernant le patient

*Informations requises
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5.3.2 ONGLET SÉANCES
L’onglet « Sessions » contient des informations sur les séances de traitement du patient. La Session List (Liste des
séances) contient les traitements sélectionnés pour le patient. La colonne Used (Utilisé) indique le nombre de fois
qu’une séance spécifique a été utilisée sur ce patient.

Pour ajouter une nouvelle séance à la liste de séances :
1.

Cliquez sur une séance de la liste Sessions Left (Séances restantes) dans la moitié inférieure de
l’écran. La séance est mise en évidence dans la liste.

2.

Cliquez sur la touche Move To Séance List (Aller à la liste des séances).

3.

Double-cliquez sur une séance dans la Session List (ou dans la liste Sessions Left) pour voir les
informations sur le protocole pour cette séance particulière.

Si nécessaire, cliquez sur la touche Export (Exporter) pour mettre en place le fichier (contenant les protocoles de
la Liste des séances) pour une utilisation par un autre utilisateur. Le fichier peut ensuite être importé par un autre
utilisateur avec la même version du logiciel Urostym®.
Saved Previous Sessions (Précédentes séances enregistrées) contient des informations sur les protocoles utilisés
lors des précédentes visites.
Game Score (Score au jeu) contient des informations sur les résultats de la participation d’un patient aux jeux
vidéos Urostym®.
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5.3.3 ONGLET QUESTIONNAIRE
L’onglet questionnaire contient quelques-uns des questionnaires les plus couramment utilisés par les patients,
tels que : Questionnaires « The Prolapse Quality of Life Symptom and Activities » , questionnaires « The Kings’
Health Symptoms and Activities » et le questionnaire « Urogenital Distress Inventory ».
Sélectionnez un questionnaire spécifique pour chaque patient ou utilisez-les tous.

Sélectionnez cette option pour rendre
visibles toutes les questions dans un
questionnaire ou choisir d’afficher un
certain nombre de questions. Pour
sélectionner des questions spécifiques,
cliquez sur la touche Modify (Modifier)
pour ouvrir la boite de dialogue
Questionnaire. Sélectionnez la question
que vous souhaitez afficher et cochez
l’option Visible en bas de la boîte de
dialogue.

POUR AJOUTER DES QUESTIONS :
1
Cliquez sur la touche New pour ouvrir le
formulaire Questionnaire.
2

Sélectionnez la Page à laquelle vous souhaitez
ajouter la question.

3

Tapez la question dans la ligne Question Text
(Texte de la question).

4

Sélectionnez le Question Type (Type de
question).

5

Sélectionnez le Question Order (Ordre des
questions).

6

Ajouter les choix dans le Question Item List
(Liste des éléments questions).

7

Sélectionnez la case Visible si vous voulez que la question apparaisse à tout moment dans le
questionnaire.

8

Cliquez sur OK pour ajouter la question nouvellement créée à l’onglet Questionnaire.
• Vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez.
• Si vous choisissez d’avoir une question au format Check (case à cocher) ou Radio (bouton radio),
vous pouvez avoir jusqu’à huit choix pour les réponses.
• Pour rendre la question visible dans l’onglet Questionnaire, vous devez sélectionner la case à
cocher Visible.
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•

9

10

Une fois que vous avez créé une question, elle ne peut être ni supprimée ni modifiée. Si vous ne
voulez pas inclure cette question dans le questionnaire, retirez la coche de la case à cocher
Visible.
Cliquez sur la touche Modify (Modifier) pour :
• changer le Question Order (par exemple, si vous voulez déplacer une question de la troisième
place à la cinquième place dans la liste)
• rendre la question Visible ou non
• modifier la page où figure la question
Cliquez sur la touche Print Questionnaire (Imprimer le questionnaire) pour obtenir une impression du
questionnaire pour un patient sélectionné.

5.3.4 ONGLET NOTIFICATIONS
Cliquez sur l’onglet Notifications dans le dossier patient pour ajouter des notes au dossier d’un patient. Le
contenu de la note peut être ajouté en tapant dans la boîte de texte
Notifications. L’icône de notification sera visible dans l’angle en bas à droite du
programme Urostym® à la date que vous avez choisie.

Cliquez sur la touche New (Nouveau) pour
ajouter une nouvelle note / message à la
liste et pour faire en sorte que la date de la
notification soit visible.
Pour modifier une note, sélectionnez la
note nécessitant des modifications puis
cliquez sur la touche Modify (Modifier).
Pour supprimer une note, sélectionnez la
note à supprimer puis cliquez sur la touche
Delete (Supprimer).
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6
6.1

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
SUPPRIMER UN DOSSIER
1.
2.
3.

Ouvrez le dossier souhaité.
Cliquez sur File (Fichier) > Delete Patent (Supprimer patient)
Confirmez la suppression en cliquant sur « Yes » dans la fenêtre qui s’ouvre

Supprimer un dossier patient, supprime également toutes les séances de traitement connexes pour ce
patient particulier. Vérifiez la correcte sélection du dossier patient à supprimer avant de supprimer.

6.2

SUPPRESSION D’UNE PRÉCÉDENTE SÉANCE PATIENT
1.

2.
3.
4.

6.3

Cliquez sur l’onglet Sessions dans le dossier du patient. Cliquez sur l’onglet Saved Previous
Sessions (Séances précédemment sauvegardées) pour afficher la liste des séances enregistrées avec
le dossier du patient.
Cliquez sur la ligne contenant la séance à supprimer.
Dans la barre de menu principal, cliquez File (Fichier) > Delete Session (Supprimer séance).
Cliquez sur Yes pour supprimer.

CONFIGURATION DE L’APPARENCE GRAPHIQUE

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez définir la couleur, la largeur de la ligne, l’arrière-plan et les propriétés
de la grille de la zone graphique.
Pour accéder à la fenêtre de configuration graphique, cliquez sur Options dans la barre de menu et sélectionnez
« Graph Configuration ».

La fenêtre de configuration graphique contient cinq onglets :
• Pelvic Muscle Rehab (Rééducation musculaire pelvienne)
• Stimulation
• Urodébitmétrie
• Grid Lines (Lignes de la grille)
• PFR
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6.3.1 ONGLET RÉÉDUCATION MUSCULAIRE PELVIENNE
Cet onglet vous permet de définir l’apparence des écrans de PMR. Les lignes et les courbes dans la zone
graphique pour les canaux 1, 2 et 3 peuvent être modifiées en fonction de vos préférences. Un écran de
prévisualisation est disponible pour vous aider à visualiser vos sélections lorsque vous modifiez l’épaisseur des
lignes et les couleurs.
Line Width (Épaisseur du tracé) : Déplacez le pointeur de curseur de la courbe souhaitée pour modifier
l’épaisseur du tracé. Déplacez-le vers la gauche pour une épaisseur plus fine ou vers la droite pour une
majeure épaisseur.
Line Color, Template Color, BG (background) Color (Couleur de ligne, couleur du modèle, couleur
du BG (arrière-plan)) : Double-cliquez sur le rectangle de couleur désirée pour afficher la boîte de
dialogue de couleur. La boîte de dialogue vous permet de choisir une couleur pour chaque ligne de
canal, pour le modèle et l’arrière-plan de chaque canal.
Fill in Curve Area (Remplir dans la zone de la courbe) : Sélectionnez cette option pour remplir la zone
sous la courbe de PMR avec la couleur de la ligne sélectionnée.
6.3.2 ONGLET STIMULATION
Sélectionnez cet onglet pour définir l’apparence de l’écran de stimulation. Un écran de prévisualisation est
disponible pour vous aider à visualiser vos sélections lorsque vous modifiez l’épaisseur des lignes et les couleurs.
Double-cliquez sur le rectangle de couleur désirée pour afficher la boîte de dialogue de couleur. La boîte de
dialogue vous permet de choisir une couleur pour la section spécifique.
6.3.3 ONGLET URODEBITMETRIE
Sélectionnez cet onglet pour définir l’apparence de l’écran d’urodébitmétrie. Vous pouvez modifier les couleurs
des courbes de volume et de débit, ainsi que l’apparence des courbes de canal et de la ligne de base pour
satisfaire vos préférences. Une fenêtre de prévisualisation est disponible sur la droite de l’écran pour vous aider à
visualiser ce que vos sélections provoqueront à l’écran.
Si vous choisissez d’imprimer vos rapports en couleurs, les courbes seront imprimées avec les couleurs
choisies.
6.3.4 ONGLET LIGNES DE LA GRILLE
Cet onglet vous permet de définir la couleur et le style pour les lignes de quadrillage de la zone de tracé.
Color (Couleur) : Double-cliquez sur le rectangle de couleur désirée pour afficher la boîte de dialogue
de couleur. La boîte de dialogue vous permet de choisir une couleur pour la ligne.
Draw Style (Style du dessin) : Sélectionnez le style désiré pour dessiner les lignes de la grille dans la
zone de tracé. Le style par défaut est « Solid », mais vous pouvez également choisir les styles « Dash »,
« Dot », « Dash-Dot » ou « Dash-Dot-Dot ».
o Pour définir le style du dessin : Cliquez sur la boîte de couleurs à l’écran.
o Sélectionnez le style de dessin de la liste.
o Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
6.3.5 ONGLET PFR
Cet onglet vous permet de définir la couleur et le style pour les courbes des séances de PFR. Une fenêtre de
prévisualisation est disponible sur la droite de l’écran pour vous aider à visualiser ce que vos sélections
provoqueront à l’écran.
RÉGLER LA TOUCHE DES VALEURS PAR DÉFAUT
Pour rétablir les paramètres de valeurs par défaut, cliquez sur la touche Set Default Values (Définir les valeurs par
défaut) pour ouvrir l’écran de confirmation. Cliquez sur YES pour revenir aux paramètres par défaut.
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6.4

PROGRAMMER UN PROTOCOLE

Cliquez sur « Protocol » pour afficher le menu pour la programmation d’un protocole.
Si les informations sont modifiées lors de la création du protocole, alors vous devez cliquer sur
Update Phase (Mettre à jour de phase), OK, et Yes lorsque vous êtes invité à enregistrer les
informations.

6.4.1

AFFICHER LES INFORMATIONS SUR UN PROTOCOLE
1. Double-cliquez sur l’élément sélectionné du protocole dans la Protocol List (Liste des protocoles).
2. Afficher les informations sur la séquence.
3. Afficher les informations sur la phase.
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6.4.2

AJOUTER UN NOUVEAU PROTOCOLE
1. Cliquez sur la touche « Protocol » sur la barre d’outils.
2. Cliquez sur la touche « New » située sur le côté droit de l’écran.
La fenêtre contient les informations suivantes :
• Name (Nom) : Nom du protocole
• Duration : Durée du protocole (en utilisant
HH:MM). La valeur maximale est de
30 minutes.
• Protocol Description : Description du
protocole
• Special Comments : Commentaires relatifs
au protocole

3.
4.
5.
6.

Saisissez les informations sur le protocole. (Le nom du protocole doit être entré.)
Cliquez sur la touche Save Sequence (Enregistrer la séquence).
Ajouter de nouvelles Séquences et Phases au protocole.
Cliquez sur « OK ».

6.4.3 COPIER LES INFORMATIONS D’UN PROTOCOLE PRÉDÉFINI
Cette option vous permettra de copier un protocole prédéfini et de le modifier sans altérer le protocole original.
Le nom du nouveau protocole sera automatiquement appelé « Copy of…. » (Copie de....) suivi du nom du
protocole original. La durée, le nom, la description et les recommandations du protocole peuvent être modifiés.
1.
2.
3.
4.
6.4.4
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Cliquez sur la touche Protocol sur la barre d’outils.
Sélectionnez le protocole à copier dans la Protocol List (Liste des protocoles).
Cliquez sur la touche Copy (Copier) située sur le côté droit de l’écran.
Cliquez sur OK.

MODIFIER DES INFORMATIONS DANS UN PROTOCOLE DÉFINI PAR L’UTILISATEUR
1. Cliquez sur la touche Protocol sur la barre d’outils.
2. Sélectionnez le protocole à modifier dans la Protocol List (Liste des protocoles).
3. Cliquez sur la touche Modify (Modifier).
4. Modifier des informations telles que : Name (Nom), Duration (Durée), Protocol Description
(Description du protocole), et Special Comment (Commentaire).
• Double-cliquez sur le nœud « Sequence » sur le Protocol Tree (Arbre des protocoles)
pour modifier l’information « Repeat » (Répéter).
• Double-cliquez sur le nœud « Phase » (Phase) sur le Protocol Tree (Arbre des
protocoles) pour modifier l’information Phase. Cliquez sur OK.
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Un protocole ne peut être modifié que si :
• Il s’agit d’un protocole défini par l’utilisateur
• Il n’est pas inclus dans la liste des séances du patient.
• Il n’a pas été utilisé dans aucune séance pour un quelconque patient.
6.4.5

SUPPRIMER UN PROTOCOLE DÉFINI PAR L’UTILISATEUR
1. Cliquez sur la touche Protocol sur la barre d’outils.
2. Sélectionnez le protocole à modifier dans la Protocol List (Liste des protocoles).
3. Cliquez sur la touche Delete (supprimer).
4. Vérifiez que le protocole sélectionné pour la suppression est le bon.
5. Cliquez sur Yes pour supprimer.

6.4.6 MASQUER UN PROTOCOLE
Cette fonction vous permet de conserver les protocoles sélectionnés masqués dans la liste des protocoles. Pour
masquer le protocole, cliquez sur le nom du protocole dans la liste et cliquez sur la touche Hide (Masquer). Pour
afficher les protocoles masqués, cliquez sur Options > Show Hidden Protocols (Afficher les protocoles
masqués).
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6.5

PROGRAMMER UNE SÉQUENCE

Terminologie pour les séquences importante à retenir :
• N° Séquence : (Numéro de la séquence) l’ordre de la Séquence dans le Protocole
•

Répétitions : combien de fois une particulière Séquence sera répétée dans le Protocole

•

N° phase du protocole : (Numéro de la phase du protocole) l’ordre de la Phase dans le Protocole

•

N° phase de la séquence : (Numéro de la phase de la séquence) l’ordre de la Phase dans la Séquence

•

N° Phases Total : (Numéro de phases total) nombre total de Phases dans le Protocole

•

Temps de travail : la durée de la Phase de travail

•

Temps de repos : la durée de la Phase de repos (Note : Au cours de la Session, le Temps de repos
apparaitra sous forme de compte à rebours sur l’écran)

•

Canal N°°: (Numéro de canal) le canal utilisé (canal 1, 2 ou 3)

•

Type de canal : PMR (canaux 1, 2 et 3) ou de stimulation (canal 1)

Pour créer une séquence, définir la répétition d’une phase ou d’un ensemble de phases. Les séquences doivent
être créées avant de pouvoir créer les phases.
Les touches en haut de cette fenêtre permettent de sauvegarder, modifier et supprimer des séquences et des
phases.
Les phases peuvent être ajoutées à une séquence existante. Pour ce faire, vous devez d’abord
sélectionner la séquence que vous souhaitez modifier, puis mettre en surbrillance la phase dans cette
séquence à laquelle vous souhaitez ajouter une phase. La New Phase (nouvelle phase) sera ajoutée
immédiatement après la phase de mise en surbrillance.
6.5.1 AFFICHER LES INFORMATIONS SUR UNE SÉQUENCE
Sélectionnez la séquence de l’arbre des Protocoles pour afficher les informations concernant la séquence.
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6.5.2

AJOUTER UNE NOUVELLE SÉQUENCE
1. Si une séquence souhaitée existe déjà, sélectionnez-la dans l’arbre des Protocoles auquel vous
souhaitez ajouter une nouvelle séquence.
2.

Si une séquence n’existe pas encore, cliquez sur la touche clignotante New Sequence (Nouvelle
séquence) dans la barre d’outils.

3.
6.5.3

6.5.4

Entrez le Repeat Times (Répéter x fois) et cliquez sur la touche Save Sequence (Sauvegarder la
séquence) La nouvelle séquence est ajoutée dans l’arbre des Protocoles.

MODIFIER LES INFORMATIONS DANS UNE SÉQUENCE
1. Double-cliquez sur la séquence que vous voulez modifier dans la section Protocol Information
(Informations sur le protocole).
2.

Modifier les informations dans la section Sequence Information (Informations sur la séquence).

3.

Cliquez sur Update Sequence (Mettre à jour la séquence).

SUPPRIMER UNE SÉQUENCE
1. Double-cliquez sur la séquence que vous voulez supprimer dans la section Protocol Information
(Informations sur le protocole).
2. Cliquez sur la touche Delete Sequence (Supprimer la séquence) sur la barre d’outils.

4.

Cliquer sur Yes.
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6.6

PROGRAMMER UNE PHASE

Pour afficher les informations sur une phase :
1.
2.

Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la séquence dans la section Protocol Information (Informations
sur le protocole).
Double-cliquez sur la phase que vous souhaitez visualiser.

6.6.1 AJOUTER UNE NOUVELLE PHASE
Ajouter une nouvelle phase à la liste dans la séquence.
1
2
3
4
4a

Sélectionnez la Phase ou Séquence dans Protocol Information (Informations sur le protocole) après
laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle phase.
Cliquez sur la touche New Phase (Nouvelle phase) sur la barre d’outils.
Entrez les informations sur la phase telles que la Phase Time* (Durée de la phase*) et le Rest Time**
(Temps de repos**).
Sélectionnez le type de phase.
Pour PMR : Sélectionnez la case à cocher « Work Phase »
(Phase de travail) si la phase est considérée comme une
phase de travail ; spécifiez quels canaux sont utilisés
durant la phase en cochant la case du canal approprié ;
dans les canaux sélectionnés, sélectionnez un modèle.
Utilisation recommandée des canaux :
• Canal 1 : Pour les muscles du plancher pelvien ;
capteur : sonde interne ou d’électrodes de
surface
• Canal 2 : Pour le groupe des muscles
abdominaux ; capteur : électrodes de surface
• Canal 3 : Pour les muscles du plancher pelvien ;
capteur : sonde manométrique interne

4b.

Pour la stimulation : sélectionnez un « Current » (Courant)
et une « Envelop » (Enveloppe).
La stimulation doit être utilisée seulement sur le canal 1.

5

Cliquez sur Save (Sauvegarder).

* La Phase Time (Durée de la phase) : temps de travail de la phase.
**Le Rest Time (Temps de repos) : temps de repos de la phase. Apparaît comme un compte à rebours
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Une phase de travail peut être une phase d’action (tentative de contraction du plancher pelvien) ou de
relaxation (tentative de relaxation du plancher pelvien).
6.6.2

MODIFIER LES INFORMATIONS RELATIVES A UNE PHASE
1. Cliquez sur le signe plus (+) à côté de la séquence dans le Protocol Tree (Arbre des protocoles).
2.

6.6.3

6.6.4

6.7

Double-cliquez sur la phase que vous souhaitez modifier.

MODIFIER LA DURÉE DE LA PHASE ET LE TEMPS DE REPOS
1. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner un autre Template (Modèle) pour le canal PMR,
et/ou le Current (Courant) et l’Envelope (Enveloppe) pour le canal de stimulation.
2.

Cliquez sur Update Phase (Mettre à jour la phase).

3.

Double-cliquez sur la phase que vous venez de modifier.

SUPPRIMER UNE PHASE
1. Double-cliquez sur la phase que vous voulez supprimer dans la section Protocol Information
(Informations sur le protocole).
2.

Cliquez sur Delete > Phase sur la barre de menu

3.

Cliquer sur Yes.

PROGRAMMER LES CANAUX

Le tableau suivant contient la configuration recommandée pour les canaux.
Mode

Canaux

Accessoires

Pressure PMR (Manometry)

Utiliser le canal 3
uniquement
Utiliser le Canal 1 et/ou 2
Utiliser le canal 1
uniquement

Sonde manométrique anale / vaginale

PMR
Stimulation

6.7.1

Sonde EMG anale / vaginale ; électrodes de surface
Sonde EMG anale/vaginale ; électrodes de surface
ELE625

PROGRAMMER UN CANAL DE STIMULATION

Terminologie pour la stimulation importante à retenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courant : courant utilisé dans la Session de stimulation électrique.
Enveloppe : affiche comment la stimulation électrique sera administrée
Fréquence : la fréquence du courant.
Modulation: le courant utilise une fréquence modulée (par exemple : le courant fluctue entre deux
fréquences prédéterminées)
Largeur d’impulsion : largeur de l’impulsion de courant, parfois appelée bande passante
Valeur du plateau : l’intensité de courant maximale dans une enveloppe de stimulation
Temps de montée : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué pour que le courant arrive à la
valeur du plateau (en secondes)
Temps de plateau : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué durant lequel le courant reste à
intensité maximale (période plateau)
Temps de descente : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué pour que le courant diminue
jusqu’à 0
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•

Temps de repos : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué pour le repos (pas de courant) au
sein de la Phase
Seul le canal 1 peut être programmé en mode stimulation.

6.7.2

1.

Sélectionnez le bouton radio de la phase de stimulation pour choisir le mode Stim.

2.

Sous Current (Courant), cliquez sur la boîte combinée et sélectionnez un courant dans la liste
standard.

3.

Cliquez sur la boîte combinée Envelope (Enveloppe) pour choisir une enveloppe dans la liste
standard.

PROGRAMMER UN CANAL DE PMR

Terminologie PMR importante à retenir :
•
•
•
•

Contraction moyenne : valeur moyenne de la contraction du patient
Effort : le pourcentage de fois qu’un patient est capable de rester dans la ligne objectif du modèle
pendant une phase particulière.
Contraction Max : valeur maximale de la contraction du patient
Modèle : profile de PMR qui apparaissent à l’écran pendant la Session du patient. Le Modèle sert de
ligne objectif ou de zone cible que le patient doit tenter d’atteindre.
Lors de la programmation d’une phase, les canaux 1, 2 et 3 peuvent être programmés pour le mode
PMR.

6.8
6.8.1

1.

Sélectionnez le bouton radio de la phase de PMR pour choisir le mode PMR.

2.

Spécifiez les canaux à utiliser dans la phase

3.

Cliquez sur la boîte combinée sous Template for each selected channel (Modèle pour chaque canal
sélectionné) et choisissez un Modèle dans la liste standard.

4.

Entrez toutes les informations sur les phases et les canaux comme indiqué dans les instructions à
l’écran.

5.

Cliquez sur Update Phase (Mettre à jour la phase) pour l’ajouter dans l’arbre des Protocoles.

PROGRAMMER UN COURANT
AFFICHER LES INFORMATIONS SUR UN COURANT
1. Cliquez sur « Current » (Courant) sur la barre de menu principale pour afficher la liste.
2.
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Sélectionnez le courant à afficher. Les informations sur le courant sélectionné sont affichées dans la
zone image.
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6.8.2 AJOUTER UN NOUVEAU COURANT
1
Cliquez sur le bouton courant sur la
barre d’outils pour afficher la liste
des courants.

2

Entrez un nom unique pour le
nouveau courant.
REMARQUE : N’ajoutez pas de
ponctuation au nom

3

Cliquez sur les flèches haut et bas pour augmenter ou diminuer la valeur de la fréquence et de la bande
passante et cliquez sur OK.
REMARQUE : La plage de fréquences valide est 5-200 Hz La plage de largeur d’impulsion valide est 200500 μs
Lors de la définition d’un courant avec modulation de la fréquence, deux valeurs sont affichées à
l’écran. Il s’agit de la « Min Frequency » (fréquence minimum) et de la « Max Frequency » (fréquence
maximum). Les fréquences Min et Max doivent avoir des valeurs différentes et la fréquence Min doit
être inférieure à la fréquence Max.

Si vous sélectionnez Random Modulation (Modulation aléatoire), vous choisissez d’avoir un ensemble aléatoire
de séquences de modulation. Par exemple, un ensemble peut contenir une séquence spécifique avec un certain
temps entre deux impulsions. Si vous choisissez une modulation aléatoire, vous pouvez mélanger les temps entre
les impulsions pour obtenir un type de traitement plus efficace.
6.8.3

MODIFIER LES INFORMATIONS AU SUJET D’UN COURANT DÉFINI PAR L’UTILISATEUR
1. Sélectionnez le courant à modifier dans la « Curent List » (Liste des courants).
2.

Cliquez sur la touche « Modify » (Modifier).

3.

Modifiez les informations actuelles, y compris la modulation, la fréquence et la largeur.
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4.

Cliquez sur « OK ».

Seuls les courants définis par l’utilisateur qui n’ont jamais été utilisés dans une séance patient peuvent
être modifiés.
6.8.4 COPIER LES INFORMATIONS SUR UN COURANT
Pour copier les informations d’une configuration courant à l’autre :
1

Sélectionner le courant que vous
souhaitez copier.

2

Cliquez sur la touche « Copy »
(Copier) pour ouvrir la fenêtre
« Program Current » (Courant du
programme)

3

Vérifiez que les informations sont correctes. Si vous le souhaitez, changez le nom. Cliquez sur OK lorsque
vous avez terminé.

6.8.5

SUPPRIMER UN COURANT DÉFINI PAR L’UTILISATEUR
1. Sélectionnez le courant que vous souhaitez supprimer dans la « Curent List » (Liste des courants).

6.9

2.

Cliquez sur la touche « Delete » (supprimer).

3.

Cliquez sur « Yes » dans la fenêtre qui s’ouvre pour confirmer la suppression.

PROGRAMMER UNE ENVELOPPE

Lors de la programmation d’une enveloppe de stimulation, vous pouvez inclure une montée en puissance du
courant (Ramp-Up (Montée en puissance), Ramp-Down (Descente en puissance), Plateau) et temps de repos à
l’intérieur de chaque phase de stimulation.
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6.9.1

AFFICHER LES INFORMATIONS SUR L’ENVELOPPE
1. Cliquez sur « Envelope » (Enveloppe) sur la barre de menu principale pour afficher la liste des
enveloppes.
2.

6.9.2

6.9.3

6.9.4

6.9.5

Sélectionnez l’enveloppe à modifier dans la liste.

AJOUTER UNE NOUVELLE ENVELOPPE
1. Cliquez sur « Envelope » (Enveloppe) sur la barre de menu principale pour afficher la liste des
enveloppes.
2.

Cliquez sur « New » (Nouveau).

3.

Entrez le nom de la nouvelle enveloppe et cliquez sur les boutons Haut / Bas pour augmenter ou
diminuer les répétitions dans l’enveloppe.

4.

Cliquez sur « OK ».

MODIFIER LES INFORMATIONS DANS UNE ENVELOPPE DEFINIE PAR L’UTILISATEUR
1. Sélectionnez l’enveloppe à modifier dans la Envelope List (Liste des enveloppes).
2.

Cliquez sur Modify (Modifier) pour afficher des informations sur l’enveloppe.

3.

Modifier les informations sur l’enveloppe y compris « Ramp-Up » (Montée en puissance), « RampDown » (Descente en puissance), « Plateau » et « Rest Time » (temps de repos) (en secondes).

4.

Cliquez sur OK.

COPIER UNE ENVELOPPE
1. Sélectionnez l’enveloppe à copier.
2.

Cliquez sur la touche Copy (Copier) pour afficher la fenêtre des informations.

3.

Vérifiez que les informations sont correctes.

4.

Si vous le souhaitez, changez le nom.

5.

Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

SUPPRIMER UNE ENVELOPPE DEFINIE PAR L’UTILISATEUR
1. Sélectionnez l’enveloppe que vous souhaitez éliminer dans la Envelope List (Liste des enveloppes).
2.

Cliquez sur la touche Delete (supprimer). Un message de confirmation apparaîtra.

3.

Cliquer sur Yes.

6.10 PROGRAMMER UN MODÈLE
Un modèle est un profil de PMR qui illustre la contraction ou la relaxation que le patient doit effectuer.
6.10.1 AFFICHER LES INFORMATIONS SUR UN MODÈLE
1
Cliquez sur « Template » (modèle)
sur la barre de menu principale
pour afficher la liste des modèles.
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2

Sélectionnez le modèle à afficher

Créer de nouveaux modèles en cliquant sur la touche Create a New Template By Scale (Créer un nouveau
modèle par échelle). Sélectionnez un modèle préconfiguré pour ajouter à la liste des modèles et/ou modifiez la
valeur de l’échelle si nécessaire. Un nouveau modèle de préconfiguré sera créé et ajouté à la liste.
Vous pouvez également créer un « N° Template » (Numéro de modèle) en tapant le nombre « 0 » dans la boite
Scale (Échelle) et en cliquant sur la touche Create a New Template By Scale (Créer un nouveau modèle par
échelle).
6.10.2 AJOUTER UN NOUVEAU MODÈLE
1
Cliquez sur « Template » (modèle)
sur la barre de menu principale
pour afficher la liste des modèles.
2

Cliquez sur « New Template »
(nouveau modèle).

3

À l’aide de la grille, faites glisser et
déposez les points rouges ou bleus
sur la position désirée pour
dessiner le nouveau modèle.

4

Cliquez sur « OK ».

6.10.3 MODIFIER LES INFORMATIONS DANS UN MODELE DEFINI PAR L’UTILISATEUR
1. Sélectionnez le modèle à modifier dans la Template List (Liste des modèles).
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2.

Cliquez sur la touche Modify (Modifier).

3.

Faites glisser et déposez les points rouge et bleu pour effectuer les modifications souhaitées dans le
modèle.

4.

Cliquez sur « OK ».
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6.10.4 COPIER UN MODÈLE
1. Sélectionner le modèle que vous souhaitez copier.
2.

Cliquez sur la touche Copy (Copier).

3.

Vérifiez que les informations sont correctes.

4.

Si vous le souhaitez, changez le nom.

5.

Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

6.10.5 SUPPRIMER UNE MODELE DEFINI PAR L’UTILISATEUR
1. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez éliminer dans la Template List (Liste des modèles).
2.

Cliquez sur la touche Delete (supprimer).

3.

Cliquez sur la touche Yes pour confirmer.

6.11 AFFICHER LES STATISTIQUES D’UNE SÉANCE
1

Lorsque la séance est terminée,
cliquez sur « Yes » dans la boîte de
message qui s’affiche.

2

Les statistiques de la séance
seront mises en évidence.

3

Double-cliquez sur l’image pour
redimensionner la phase et/ou le
graphique à barres ; cela permet
de faciliter l’affichage. Placer le
curseur sur une ligne produit la
lecture des mA.

4

Sélectionnez « Show Average »
(Afficher la moyenne) à côté du
graphique (il calcule la moyenne
du rapport de phase).
OU
Sélectionnez Compare (Comparer)
lorsque deux des mêmes rapports
sont disponibles aux fins de
comparaison
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7
7.1

CONFIGURATION DU PROTOCOLE
EXEMPLE DE CONFIGURATION DU PROTOCOLE DE PMR

1

Sur la barre de menu principale, cliquez sur Protocol > Program a Protocol (Programmer un protocole)

2

Cliquez sur la touche New (Nouveau).

3

Donnez un nom au Protocole (par exemple : Traitement Bio Freework)
Cliquez sur la touche Save Sequence (Enregistrer la séquence).

4

Tapez toute information désirée dans les sections « Protocol Information » (Informations sur le protocole)
et « Special Comments » (Commentaires spéciaux).

5

Dans la section Phase Information (Informations sur la phase), régler la Phase time (Durée de la phase) sur
10 secondes et le Rest Time (Temps de repos) à 0 secondes.

6

Sous Informations sur le canal, sélectionnez PMR Phase (Phase de PMR).

7

Sélectionnez la case à cocher Work Phase (Phase de travail).

8

Sélectionnez la case à cocher Channel 1 (Canal 1) et sélectionnez Freework 50 to 100% (Travail libre de 50
à 100 %) dans la liste déroulante sous « Template » (modèle).

9

Sélectionnez la case à cocher Channel 2 (Canal 2) et sélectionnez Rest Inferior to 20% (Repos inférieur à
20 %) dans la liste déroulante sous « Template » (modèle).

10

Cliquez sur la touche Save Phase
(Enregistrer la phase).

11

Dans la section Protocol Information
(Informations sur le protocole), mettez en
évidence Phase No 1.
Cliquez sur la touche clignotante New
Phase (Nouvelle phase).
Laisser le Phase Time (Durée de la phase)
à 10 secondes et laisser le Rest Time
(Temps de repos) à zéro.
Sous Informations sur le canal,
sélectionnez PMR Phase (Phase de PMR).
Sélectionnez la case à cocher Work Phase
(Phase de travail).
Sélectionnez la case à cocher Channel 1
(Canal 2) et sélectionnez Rest Inferior to
20% (Repos inférieur à 20 %) dans la liste
déroulante sous « Template » (modèle).
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Sélectionnez la case à cocher Channel 2
(Canal 2) et sélectionnez Rest Inferior to
20% (Repos inférieur à 20 %) dans la liste
déroulante sous « Template » (modèle).
Cliquez sur la touche Save Phase (Enregistrer la phase).
Dans la section Protocol Information (Informations sur le protocole), double cliquez sur Sequence No 1.
Dans la section Sequence Information (Informations sur la séquence), définissez le Repeat time (Nombre
de répétitions) à 15.
Cliquez sur la touche Update Sequence (Mettre à jour la séquence).
Dans la section Protocol Information (Informations sur le protocole), vous pouvez ajouter une Protocol
Description (Description au protocole) et des Special comments (Commentaires spéciaux) dans les
champs indiqués.
Cliquez sur OK.

7.2

EXEMPLE DE CONFIGURATION DU PROTOCOLE DE STIMULATION ÉLECTRIQUE

1

Sur la barre de menu principale, cliquez sur Protocol > Program a Protocol (Programmer un protocole)

2

Cliquez sur la touche New (Nouveau).

3

Donnez un nom au Protocole (par exemple : Traitement de stimulation)
Cliquez sur la touche Save Sequence (Enregistrer la séquence).

4

Tapez toute information désirée dans les sections « Protocol Information » (Informations sur le protocole)
et « Special Comments » (Commentaires spéciaux).
Dans la section Phase Information (Informations sur la phase), définissez le Rest Time (Temps de repos) à
30 ; l’enveloppe de stimulation définie le Work Time (Temps de travail).
Sous Channel Information (Informations sur le canal), sélectionnez le bouton radio Stimulation Phase
(Phase de stimulation).
Dans la section Current (Courant), sélectionnez le modèle 50/50Hz - 300/300µs, et dans la section
« Envelope », sélectionnez le modèle. 03.10.02.00

5
6
7
10

Cliquez sur la touche Save Phase
(Enregistrer la phase).

11

Dans la section Protocol Information
(Informations sur le protocole), mettez en
évidence Sequence No 1.
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Dans la section Sequence Information
(Informations sur la séquence), réglez le
Repeat Time (Nombre de répétition) à 30
et cliquez sur la touche Save Sequence
(Enregistrer la séquence).

Cliquez sur OK pour confirmer et sortir.

7.3

EXEMPLE DE CONFIGURATION DU PROTOCOLE DE STIMULATION ÉLECTRIQUE ET DE PMR

Les instructions suivantes décrivent la création d’un simple protocole de PMR et de stimulation électrique.
7.3.1 CRÉER UNE SÉQUENCE DE PMR
1
Sur la barre de menu principale, cliquez sur Protocol > Program a Protocol (Programmer un protocole)
2

Cliquez sur la touche New (Nouveau).

3

Donnez un nom au Protocole (par exemple : Traitement Bio Freework)
Cliquez sur la touche Save Sequence (Enregistrer la séquence).

4

Tapez toute information désirée dans les sections « Protocol Information » (Informations sur le protocole)
et « Special Comments » (Commentaires spéciaux).

5
6

Dans la section Phase Information (Informations sur la phase), régler la Phase time (Durée de la phase) sur
10 secondes et le Rest Time (Temps de repos) à 0 secondes.
Sous Informations sur le canal, sélectionnez PMR Phase (Phase de PMR).

7

Sélectionnez la case à cocher Work Phase (Phase de travail).

8

Sélectionnez la case à cocher Channel 1 (Canal 1) et sélectionnez Freework 50 to 100% (Travail libre de 50
à 100 %) dans la liste déroulante sous « Template » (modèle).

9

Sélectionnez la case à cocher Channel 2 (Canal 2) et sélectionnez Rest Inferior to 20% (Repos inférieur à
20 %) dans la liste déroulante sous « Template » (modèle).

10

Cliquez sur la touche Save Phase (Enregistrer la phase).

11

Dans la section Protocol Information (Informations sur le protocole), double cliquez sur « Sequence
No 1 ».
Dans la section « Information », réglez le « Repeat Time » (Nombre de répétitions) à 30 et cliquez sur la
touche Update Sequence (Mettre à jour la séquence).

12
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7.3.2 CRÉER UNE SÉQUENCE DE STIMULATION
1
Dans la section « Protocol Information » (Informations sur le protocole), mettez en évidence « Sequence
No 1 ».
2
Cliquez sur la touche New Sequence (Nouvelle séquence).
3

Dans la section Sequence Information (Informations sur la séquence), cliquez sur la touche Save
Sequence (Enregistrer la séquence).

4

Dans la section Phase Information (Informations sur la phase), réglez le Rest Time (Temps de repos) à
30 secondes

5

7

Dans la section Channel Information (Informations sur le canal), sélectionnez le bouton radio Stimulation
Phase (Phase de stimulation).
Sélectionnez 50/50Hz - 300µs dans la liste déroulante sous « Current » (Courant) et 03.10.02.00 dans la
liste déroulante sous « Envelope ».
Cliquez sur la touche Save Phase (Enregistrer la phase).

8

Dans la section Protocol Information (Informations sur le protocole), double cliquez sur Sequence No 2.

9

Dans la section Sequence Information (Informations sur la séquence), définissez le Repeat time (Nombre
de répétitions) à 15.

10

Cliquez sur « Update Sequence » (Mettre à jour la séquence).
Cliquez sur OK pour confirmer et sortir.

6

8

UTILISER LE LOGICIEL UROSTYM®

Une fois que vous avez effectué les bonnes connexions aux ports COM, vous pouvez commencer à utiliser le
logiciel Urostym® logiciel pour les séances de PMR ou de stimulation.

8.1
1

CRÉER UN DOSSIER DE NOUVEAU PATIENT
Sélectionnez l’option de menu
Fichier New Patient (Nouveau patient).

OU

Cliquez sur la touche New Patient
(Nouveau patient) sur la barre d’outils.

OU

Appuyez sur les touches CTRL+N de votre
clavier.
2

Entrez le « Last Name » (nom de famille),
« First Name » (prénom), « Patient
Number » (numéro du patient) et la « Birth
Date » (date de naissance) dans les boites
sous l’onglet Patient Information
(Informations du Patient). N’oubliez pas
de choisir également le sexe du patient.
Toutes les autres informations sont
optionnelles.
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3

8.2

Une fois que toutes les informations
pertinentes ont été ajoutées, cliquez sur la
touche Save pour enregistrer les
nouvelles informations dans la base de
données.

CRÉER UNE NOUVELLE SÉANCE

Pour créer une nouvelle séance, vous devez ajouter une nouvelle séance à la liste des séances.
1

Ouvrez un dossier patient,

2

Cliquez sur l’onglet Add New
Session (Ajouter une nouvelle
séance) sous l’onglet Sessions.

3

Sélectionnez une séance à partir
de la liste Sessions Left (Séances
restantes).

4

Cliquez sur la touche Move To
Séance List (Aller à la liste des
séances).

8.3

DÉMARRER UNE SÉANCE D’ACQUISITION

8.3.1 SÉANTE D’AJUSTEMENT
Lors du démarrage d’une séance de PMR, l’écran Adjustment Session (Séance d’ajustement) s’affiche. Lors du
démarrage d’une séance de stimulation, la Transducer Detection (Détection du capteur) s’affiche, suivi de
l’écran Stimulation Adjustment (Ajustement de la stimulation). Pour une séance incluant PMR et stimulation, les
écran d’ajustement de la PMR apparaissent d’abord puis apparaitront les écrans de détection du capteur et
d’ajustement de la stimulation.
AJUSTEMENT DE LA PMR
L’écran d’ajustement de la PMR vous permet d’évaluer l’activité électrique d’une contraction musculaire. Lorsque
l’on demande au patient d’effectuer une contraction maximale, la contraction servira de référence pour tester le
muscle aux 3/5eme de sa force maximale pour pouvoir régler ensuite l’échelle du canal en conséquence.
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L’écran d’ajustement contient une fenêtre de prévisualisation qui vous permet de voir ce à quoi le modèle
ressemble au cours de la séance. Un maximum de dix modèles est répertorié dans la zone de prévisualisation.

•

•
•
•

•

Max Scale: Recommended Values: (Echelle max : Valeurs recommandées :) plusieurs paramètres sont
disponibles. Choisissez une échelle pour le niveau de sensibilité avec le curseur ou les touches. Par
exemple : Lorsque 200µ V est choisi, la ligne de base sera à 0 µ V et l’échelle maximale sera à 200µ V.
Set Recommended Scale: (Réglage de l’échelle recommandée :) cliquez sur ce bouton permet de
sélectionner la hauteur à un idéal de 5 % depuis le haut et de 10 % de la partie inférieure du graphique.
Restart Adjustment: redémarre l’ajustement.
Next: (Suivant) lorsqu’il y a plusieurs canaux de PMR programmés dans le Protocole, la touche Next
ajustera indépendamment les valeurs de contraction min. et max. pour le canal suivant. Après avoir
atteint le dernier canal, cliquer sur la touche Next lancera la séance.
Stop (dans la barre d’outils.): cette touche annule la séance et vous ramène à l’écran Dossier Patient.

1.

Demandez au patient de relâcher le groupe des muscles cibles autant que possible.

2.

Cliquez sur la touche Move to Base Line (Aller à la ligne de base).

3.

Demandez au patient d’effectuer une forte contraction du groupe musculaire cible.

4.

Cliquez sur la touche Set Recommended Scale (Régler l’échelle recommandée).

5.

Demandez au patient de relâcher de nouveau et de contracter au maximum le groupe musculaire cible.
Assurez-vous que la contraction maximale se trouve dans la zone du graphique. Si ce n’est pas le cas,
recommencer à l’étape 1.

6.

Passez à l’écran suivant.

MODE DE STIMULATION
Lors d’une séance de stimulation, l’écran Stimulation Adjustment (Ajustement de la stimulation) permet le
réglage de l’intensité du courant avant de lancer la séance et il doit être ajusté pour chaque besoin ou sensibilité
de l’individu.
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La détection du capteur génèrera un petit courant de test (jusqu’à 9 mA en fonction de l’intensité du signal de
détection de la sonde). Ceci est un test normal / événement de sécurité et peut être ou ne pas être détecté par le
patient.
Lors du démarrage d’une séance de stimulation, l’Urostym® exécute un test de détection du capteur pour vérifier
que l’unité Urostym® a été correctement connectée. La détection du capteur s’applique au Canal 1 puisque c’est
le seul canal en mesure de fournir la stimulation électrique.
Si la connexion n’a pas été correctement établie, et après avoir effectué la détection du capteur, une
fenêtre apparaît et affiche l’état de la connexion comme OFF. Assurez-vous que la sonde et les câbles
sont correctement connectés, puis testez la connexion.
Après avoir effectué la détection du capteur, l’indicateur de connexion dans la barre d’état passera du
vert au rouge si l’unité est mise hors tension ou si l’unité Urostym® n’a pas été correctement
connectée. Si cela se produit, éteignez l’appareil, vérifiez vos connexions, rallumez l’appareil et
redémarrez le logiciel.

Les touches à l’écran comprennent :
• « Retest the Connection » (Retester la connexion) : cliquez sur cette touche pour recommencer la
séquence de détection du capteur
• « Back to Session List » (Retour à la liste des sessions) : cliquez sur cette touche pour annuler la séance
et retourner au dossier patient
• « Next To Adjustment » (Passer à l’ajustement) : cliquez pour aller à la séance d’ajustement
La fenêtre Session Ajustement (Session d’ajustement) apparaît. Pour le firmware 1.17 ou successif, la valeur
maximale de stimulation est affichée (25 mA pour les sondes anales ou 70 mA pour les sondes vaginales).
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Les touches à l’écran comprennent :
• Restart Adjustment: (Redémarrer l’ajustement) cette touche vous permet de retester la connexion du
canal.
• Next: (Suivant) si un protocole a plusieurs phases, cette touche vous permet d’ajuster le niveau
d’intensité du courant de la phase suivante. Après avoir atteint la dernière phase, cliquer sur la touche
« Next » lancera la séance.
• Stop (dans la barre d’outils) : cette touche annule la séance et vous ramène à l’écran Dossier Patient.
L’intensité du courant est ajustée en appuyant sur les touches plus (STIM +) et moins (STIM-) sur l’unité Urostym®.
Si vous avez un firmware 1.12 ou successif, vous pouvez aussi cliquer sur les touches bleues Stim+ ou Stim- sur
l’écran de l’ordinateur. Le Phase No (numéro de phase), le Channel (Canal) et l’intesity degree (degrés
d’intensité) sont affichés dans la fenêtre.
Lorsque vous ajustez les touches Stim + ou Stim- , le changement dans le niveau d’intensité du courant sera
reflété dans la hauteur de la ligne verticale. Cette ligne verticale a une plage allant de 0 à 25 mA pour les sondes
anales et 0 à 70 mA pour les sondes vaginales et les électrodes patch.
NOTES :
• Pour le firmware 1.15 ou successif : Appuyez et maintenez enfoncée la touche Stim+ pour augmenter le
signal de stimulation de 0,5 mA par seconde. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Stim- pour
diminuer le signal de stimulation de 0,5 mA par seconde.
• Le temps minimum d’incrément / décrément est de 0,5 seconde ; le temps maximum est de
2,0 secondes. Pour changer les temps d’incrément, veuillez contacter l’équipe de support technique
Laborie au 1-800-333-1039.
Durant la séance, l’intensité du courant ne peut être ajustée que lorsque l’on se trouve dans la période
plateau d’une enveloppe de stimulation. Pour des raisons de sécurité, l’intensité de courant ne doit
pas être ajustée lors de la montée ou durant le repos.
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Le bouton d’arrêt BLANC sur le panneau avant de l’Urostym® est un dispositif de sécurité permettant
un arrêt rapide de l’application de courant. Positionnez l’unité Urostym® suffisamment proche afin
que le bouton l’Urostym® soit à la portée du patient.

8.4

SÉANCE D’ACQUISITION

La séance d’acquisition peut être démarrée lorsque les ajustements sont terminés. Cliquez sur Next (Suivant)
pour démarrer une séance d’acquisition.

Phase de stimulation

Phase de PMR

L’écran de séance contient les options de la barre d’outils suivantes :
STOP / START : lance la séance. Si la séance a déjà démarré, cliquez sur cette touche pour
l’arrêter. Lorsque vous cliquez sur la touche pour arrêter la séance, une boîte de dialogue
s’affiche. Sélectionnez l’une des options pour soit quitter totalement la séance, soit la
poursuivre.
PAUSE / RESTART : PAUSE interrompt la séance (lorsqu’il est vert) ou REDÉMARRE la
séance (lorsqu’il est couleur).
SKIP PHASE : saute la phase en cours et passe à la phase suivante.
SKIP SEQUENCE : saute la séquence en cours et passe à la séquence suivante. S’il n’y a
qu’une séquence, cela mettra fin à la séance.
Change l’écran par défaut pour l’écran d’animation.
Affiche les courbes.
Musique d’ambiance ON
Ouvre l’écran des options Animation Character (Personnage d’animation) et
Background Music (Musique de fond) pour :
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•
•
•
•

Sélectionner un personnage différent pour le Canal 1 et/ou le Canal 2
Changer la musique de fond
Activer ou désactiver le personnage pour la réponse
Changer le nombre de cercles

Commentaires audio pour le Canal 1 et le Canal 2 durant l’urodébitmétrie.
Augmenter ou diminuer l’intensité du courant.

Pour une phase de PMR phase, l’icône de la phase de travail
durée de la phase sur la droite de l’écran.
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est affichée en dessous de la

65

8.5

EXAMINER UNE SÉANCE

Pour afficher les résultats d’une séance, cliquez sur l’onglet Sessions (Séances) dans le dossier du patient.
Cliquez sur l’onglet Saved Previous Sessions (Séances précédentes enregistrées) pour ouvrir la fenêtre cidessous.

Tableau de la
séance

Boîte des
commentaires

66

Prévue des graphiques

•

BOÎTE DES COMMENTAIRES : vous permet
d’ajouter des notes à une séance sélectionnée.
Les informations ajoutées ici apparaîtront sur le
rapport imprimé.

•

•

TABLEAU DE LA SÉANCE : cliquez sur une
séance sur le côté gauche de la fenêtre pour
afficher la liste des phases de cette séance.

•

Numéros de la phase

PRÉVUE DES GRAPHIQUES : cliquez sur le
graphique pour ouvrir la fenêtre de prévue
des graphiques. Placez le curseur sur une
onde dans le graphique pour voir les
mesures de mA ou de cm d’H2O.
LISTE DES PHASES : si vous cliquez sur un
numéro particulier de phase (qui est en
surbrillance rouge) dans Phase List (Liste
des phases), le graphique affichera les
résultats pour l’affichage et/ou l’impression
pour cette particulière phase.

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

PRÉVUE DES GRAPHIQUES
• Les complexes d’EMG et de manométrie peuvent être individuellement consultés en cliquant sur les
touches Next (Suivant) et Prev (Précédent). Notez que seules les phases de PMR sont visibles dans
cette fenêtre.
• Pour voir un gros plan d’une phase de stimulation, il sera nécessaire de la sélectionner dans la Phase
List (Liste des phases) dans l’onglet principal de séances enregistrées.
• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
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PRÉVUE DES GRAPHIQUES :
• Double-cliquez sur les graphiques à barres en bas à gauche de l’écran pour ouvrir la fenêtre de prévue
graphique.
• Cliquez sur la touche OK pour fermer la fenêtre ou cliquez sur la touche Print pour imprimer le
graphique.
Lors de l’examen d’une séance enregistrée, trois options sont disponibles :
i)

Show All Phases : cette option affiche toutes les phases enregistrées dans la Phase List (Liste des
phases).
•
ii) Show Average : cette option calcule et affiche la valeur moyenne de toutes les phases répétées dans le
protocole actuel. Cliquez sur la grille de la Phase List pour examiner chaque phase enregistrée dans la
base de données.
•
iii) Compare <test 1> with <test 2> : cette option calcule et affiche les valeurs moyennes pour deux
séances de PMR comparées. (<test1> et <test2> représentent les numéros dans la boîte de texte). Les
deux comparaisons de séances de PMR doivent être basées sur le même protocole.

8.6

RÉGLER UN TEMPS DE LATENCE OU UN SEGMENT DE MICTION ET INSÉRER UN VOLUME
RÉSIDUEL

Durant la séance d’urodébitmétrie avec EMG, vous pouvez choisir d’avoir soit un temps de latence (« Lag Time »)
soit un segment de miction (« Voiding Segment ») pour les calculs et les rapports. Le temps de latence, ou
segment de miction, et le volume résiduel post-mictionnel (« PVR » pour « Post Voiding Residual ») sont définis
dans la fenêtre de prévue des graphiques.
•
•

•

Le temps de latence pour Urostym® est le temps entre le début du relâchement du plancher pelvien et le
début de la miction.
Les segments de miction sont des parties du graphique qui seront utilisées pour les calculs et pour
fournir des résultats dans les rapports. Ceci est utile pour éviter des erreurs de calcul si, par exemple, un patient
a touché le bécher avant ou après un test d’urodébitmétrie, ce qui peut avoir été enregistré sur le graphique.
Les valeurs de volume résiduel post-mictionnel (PVR) peuvent être saisies dans la boîte de PVR et sont
incluses dans tous les rapports et écrans d’examen.

Pour définir un temps de latence :
1
Double-cliquez sur la fenêtre « Graph
Preview » (Prévue graphiques) pour une
séance d’urodébitmétrie avec
canal / canaux EMG pour ouvrir la fenêtre
élargie « Graph Preview ».
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2

Dans la fenêtre « Graph Preview »,
sélectionnez la zone Lag Time (Temps de
latence) en cliquant sur la touche Lag
Time. Cliquez ensuite sur le graphique où
le temps de latence commence et, tout en
maintenant le bouton gauche de la souris
enfoncé, faites glisser le curseur du bord
gauche au bord droit de la zone
souhaitée.

3

Relâchez le bouton de la souris lorsque la zone désirée est sélectionnée. Ajoutez une valeur de PVR si
nécessaire.
Fermer la fenêtre en cliquant sur OK, puis cliquez sur la touche Print (Imprimer) dans la barre d’outils ou
sur la touche Print Phase Text Report (Imprimer le texte du Rapport de phase) dans le dossier patient.

4

Pour sélectionner un segment de miction :
1
Double-cliquez sur la fenêtre « Graph
Preview » (Prévue graphiques) pour une
séance d’urodébitmétrie avec
canal / canaux EMG pour ouvrir la fenêtre
élargie « Graph Preview ».
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2

Dans la fenêtre « Graph Preview »,
sélectionnez la zone Lag Time (Temps de
latence) en cliquant sur la touche
Segment Borders (Bords du segment).
Cliquez ensuite sur le graphique où
commence le segment désiré à utiliser
dans les calculs et, tout en maintenant le
bouton gauche de la souris enfoncé, faites
glisser le curseur du bord gauche au bord
droit de la zone souhaitée. Le segment
sélectionné permet de retirer des artefacts
de l’image de la miction.

3

Relâchez le bouton de la souris lorsque la zone désirée est sélectionnée. Ajoutez une valeur de PVR si
nécessaire.
Fermer la fenêtre en cliquant sur OK, puis cliquez sur la touche Print (Imprimer) dans la barre d’outils ou
sur la touche Print Phase Text Report (Imprimer le texte du Rapport de phase) dans le dossier patient.

4

Le temps de latence, Segment, valeur PVR et les Informations sur l’urodébitmétrie avec EMG seront imprimées
sur le rapport, comme ils seront visibles dans la fenêtre de séance enregistrée.

8.7

FONCTIONS DES SÉANCES DE PFR

Les séances de PFR contiennent leur propre set de caractéristiques et fonctions supplémentaires avec des
caractéristiques et des fonctions des protocoles de séance générale.
8.7.1 LES TOUCHES DE LA SÉANCE DE PFR
Les touches additionnelles pour les séances de PFR comprennent :
Cliquez sur la touche pause rouge pour interrompre temporairement une séance. La touche passe
alors au vert. Cliquez sur le bouton Pause vert pour poursuivre la séance.

Cliquez pour arrêter une séance.

Cliquez pour mettre le canal manométrie (si disponible) à zéro sans supprimer les données de la
séance en cours. L’étalonnage de manométrie sera réglé sur la lecture actuelle de manométrie.

Cliquez pour redémarrer la séance ; supprime également les données de la séance en cours.
Cliquer sur « Yes » pour confirmer le redémarrage.
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8.7.2 RÉSUMÉ DE PFR DANS LE FICHIER PATIENT
Sous l’onglet Saved Previous Sessions (Sessions précédentes enregistrées ) le PFR Summary (Résumé de
PFR) est affiché lorsqu’une séance de PFR est sélectionnée.

Les paramètres de la séance et la valeur Fatigue calculée sont affichés.

8.7.3 PRÉVUE DU RAPPORT DE PFR
Double-cliquez sur la fenêtre graphique dans l’onglet résumé pour afficher une courbe graphique élargie
contenant les complexes capturés au cours d’un test.
La prévue contient les informations sur le Work Time (Temps de travail), permettant des changements d’échelle
max de manométrie et d’EMG, Zoom pour les gammes de complexes, et affiche le Fatigue Point (Point de
fatigue) tel que calculé par le logiciel. Le point de fatigue peut être déplacé à l’emplacement désiré en cliquant
sur le point affiché et en le faisant glisser à l’emplacement souhaité sur le graphique. (Comme illustré dans le
schéma suivant)
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Utilisez les touches de commande en bas de la fenêtre pour faire défiler des complexes et pour sélectionner
les plages d’impression et les types de rapport.
8.7.4 RAPPORTS DE PFR
Lorsque la touche Print complexes (Imprimer les complexes) est cliquée dans la fenêtre de prévue graphique
(Graph Preview), une fenêtre PFR Print Report Configurator (Configurateur pour l’impression du rapport de PFR)
apparaît. Sélectionnez le(s) type(s) de rapport(s) à imprimer ainsi que le type d’information à inclure dans un
document imprimé.
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TYPE DE RAPPORT
Rapport Graphique
Contient automatiquement :
• Les graphiques de PFR avec les
complexes sélectionnés et leurs
nombres
• Les unités de mesure
• Le temps de travail (« Work Time ») et
les complexes totaux
• Tous les paramètres sont listés dans le
tableau résumé
• Les commentaires

EXEMPLE D’IMPRESSION

Rapport d’évaluation EMG
Contient automatiquement :
• Le nombre de répétitions totales
• La valeur moyenne des phases de travail
• La valeur maximale des phases de travail
• La valeur minimale des phases de travail
Une sélection parmi :
• La position du capteur
• La lecture de muscle
• La cohérence de la ligne de base
• L’identification de PFR
• L’entraînement médicalement
nécessaire
• L’activité musculaire
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Mesure des performances des muscles
accessoires
Contient automatiquement :
• Le nombre de répétitions totales
• La valeur moyenne des phases de travail
• La valeur maximale des phases de travail
• La durée de la séance
Une sélection parmi :
• L’utilisation du muscle transverse de
l’abdomen
• Le pronostic de la thérapie
• La prescription d’exercice

Rapport de manométrie anorectale
Contient automatiquement :
• Le nombre de répétitions totales
• La valeur moyenne des phases de travail
• La valeur maximale des phases de travail
• Le point de fatigue calculé par le logiciel
Une sélection parmi :
• L’évaluation de l’endurance musculaire
• L’évaluation du type de muscles
• La capacité de rétention de la
contraction musculaire
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8.7.5 RAPPORTS DE PFR DANS ILIST REPORTER
Si l’Urostym® est connecté à i-LIST Office Reporter, lorsqu’une séance de PFR est terminée, i-LIST Reporter
génère un rapport. Le rapport contient des informations sur la séance de PFR et les graphiques avec le nombre
de répétitions.

8.8

LA MODIFICATION DE L’ÉCHELLE DE DÉBIT/VOLUME MAX POUR LES SÉANCES
D’URODÉBITMÉTRIE

Vous pouvez modifier l’échelle Débit/Volume Max pour les sessions terminées. L’échelle Max apparaît sur la
droite dans la fenêtre de prévue graphique.
Pour modifier l’échelle de Débit / Volume Max :
1.

Ouvrir un fichier patient et cliquez sur l’onglet Sessions .

2.

Cliquez l’onglet Saved Previous Sessions (Séances précédentes sauvegardées).

3.

Sélectionnez la séance d’urodébitmétrie à visualiser.

4.

Cliquez sur la photo correspondante dans la séance graphique pour ouvrir la fenêtre d’aperçu.

5.

Dans la fenêtre « Graph Preview » (Prévue graphique), cliquez soit sur l’étiquette Q (ml/s) soit V (ml)
pour ouvrir l’ensemble des échelles d’urodébitmétrie.

6.

Sélectionnez « new scale(s) » (nouvelle[s] échelle[s]) puis cliquez sur la touche OK - la nouvelle échelle
Max sera appliquée.
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8.9

MODIFICATION DE L’ÉCHELLE MAX D’EMG POUR LES SESSIONS D’URODEBITMETRIE AVEC
CANAUX D’EMG

Vous pouvez modifier l’échelle(s) maximale(s) d’EMG pour les sessions enregistrées ou précédentes. L’échelle
Max apparaît sur la droite dans la fenêtre de prévue graphique.
Pour modifier l’échelle Max d’EMG :
1.

Ouvrir un fichier patient et cliquez sur l’onglet Sessions .

2.

Cliques sur l’ongletSaved Previous Sessions (Séances précédentes sauvegardées) et sélectionnez
la séance d’urodébitmétrie avec canal / canaux EMG.

3.

Cliquez sur la boîte Preview Picture (Prévue image) pour ouvrir la fenêtre Graph Preview (Prévue
graphique).

4.

Dans la fenêtre Graph Preview, cliquez soit sur l’étiquette mV pour ouvrir Set EMG Scales (Régler les
échelles d’EMG).

5.

Sélectionnez « new scale(s) » (nouvelle[s] échelle[s]) puis cliquez sur la touche OK.

6.

Résultat : la nouvelle échelle Max sera appliquée.

8.10 MODIFICATION DE L’UNITÉ DE MESURE POUR LA MANOMÉTRIE
Les valeurs de pression peuvent être affichées en mm d’Hg ou cm d’H2O.
Pour changer l’unité de mesure :
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1.

Cliquez sur Options > EMG/Manometry Calibration.

2.

Sélectionnez l’unité de mesure préférée pour la manométrie

3.

Cliquez sur « OK ».
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IMPRIMER LES RAPPORTS DE SÉANCE

Selon les capacités et les réglages de l’imprimante, les rapports Urostym® peuvent être imprimés en couleur ou
en noir et blanc.
Après l’ouverture d’une Saved Previous Session (Précédentes séances enregistrées) dans un Patient Folder
(Dossier patient) sélectionné, toutes les sessions précédentes sont chargées dans le Sessions Table (Tableau
des sessions) par date et heure.
Sélectionnez la séance que vous souhaitez imprimer dans le Sessions Tablesessions.

9.1

RAPPORTS DE PHASE INDIVIDUELLE

1

Sélectionnez l’option Show All
Phase (Afficher toutes les phase)
pour charger toutes les informations
enregistrées.

2

Choisissez un élément de la Phase
List (Liste des phases) pour afficher
le graphique du canal sélectionné.

3

Cliquez sur la touche « Print »
(Imprimer) sur la barre d’outils.

Exemple d’impression : Rapport pour le traitement d’incontinence
débutante

9.2

RAPPORTER LA MOYENNE

1

Sélectionnez l’option Show Average
(Afficher la moyenne). Les informations
de synthèse des canaux répétés sont
chargées dans la Phase List.((Liste des
phases).

2

Choisissez un élément de la Phase List
(Liste des phase) pour afficher le
graphique du canal sélectionné.

3

Cliquez sur la touche « Print » (Imprimer)
sur la barre d’outils.

Exemple d’impression : Rapport de la moyenne avec
l’évaluation du protocole pelvien musculature
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9.3

RAPPORTS DE COMPARAISON

1

Sélectionnez une séance de PMR

2

Sélectionnez une autre séance de
PMR à comparer avec la première.
(Rappelez-vous que cela ne
fonctionnera que si les deux séances
de PMR utilisent le même protocole.

3

Sélectionnez l’option Compare <1>
with <2> située en bas du graphique.

4

Cliquez sur la touche « Print »
(Imprimer) sur la barre d’outils.

9.4

Exemple d’impression : Rapport de comparaison pour le début
du traitement de l’incontinence

IMPRIMER LE RAPPORT DE TEST DE PHASE

1

Sélectionnez une séance de PMR

2

Cliquez sur la touche Print Phase
Text Report (Imprimer le rapport de
test de phase)

Exemple d’impression : rapport de test de phase pour la fin du
traitement de l’incontinence
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9.5

UTILISER I-LIST OFFICE REPORTER POUR LES RAPPORTS UROSTYM®

Si le logiciel i-LIST Office Reporter est installé sur l’ordinateur, les résultats des tests s’ouvriront dans une nouvelle
fenêtre.

Cliquez sur la touche « Print » sur la barre d’outils pour imprimer un rapport. Notez que les informations de PVR
ajoutées à un fichier de test dans l’Urostym® seront imprimées sur le rapport i-LIST.
Se référer au Manuel du propriétaire d’i-LIST Office Reporter pour de plus amples informations sur la sélection
des éléments à inclure dans les rapports imprimés.
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10 ANIMATION ET APPLICATIONS PÉDIATRIQUES
La courte durée d’attention des enfants fonctionne bien avec le Laborie Urostym®. Les séances prédéfinies et la
possibilité de créer des séances individualisées de différentes durées permettent de stimuler les séances pour
maintenir l’attention d’un enfant. Les deux options d’animation et de jeu vidéo stimulent et ravissent des enfants.
Ajoutez à cela, la fonction de Score Keeping (Conserver le score) d’une séance à l’autre, sert à motiver l’autoamélioration. Les enfants sont encouragés à faire mieux à chaque fois.
Pour l’évaluation du profil mictionnel, un Uroflow avec 2 canaux EMG offre une évaluation à la fois de l’implication
pelvienne et abdominale ainsi que le profil de débit correspondant. Une vessie pleine est recommandée, car
l’urodébitmétrie donne de meilleurs résultats avec un volume supérieur à 100 cc. La fonctionnalité Auto Flow
aide ceux qui ont « la vessie timide », car elle garde jusqu’à 5 secondes disponibles avant le début de la miction,
ce qui évite une longue période de temps avant la miction. Si un Lag Time (Temps de latence) est désiré, Auto
Flow peut ne pas être conseillé en raison de la limite de 5 secondes.
Le point de départ en pédiatrie est l’urodébitmétrie avec un ou deux canaux d’EMG. Sélectionnez un ou tous les
éléments suivants pour la Patient Session List (Liste des séances du patient) :
1.
2.
3.

Uroflow (urodébitmétrie)- ([UroflowVol] avec ou sans canaux 1 ou 2 d’EMG
Evaluation of Pelvic Floor Musculature (Évaluation de la musculature du plancher pelvien) –
([UroflowCh1EMG] un canal, durée 10 minutes)
Pediatric (pédiatrique) - ([Uroflow2EMG] 2 canaux, durée 10 minutes)

10.1 RÉGLAGE DES CARACTÈRES D’ANIMATION ET LA MUSIQUE DE FOND
1

Démarrez le logiciel Urostym® en double-cliquant sur l’icône Urostym®.exe sur le bureau de l’ordinateur.

2

Avant qu’une séance démarre,
cliquez sur Options et sélectionnez
les options « Animation Character »
(personnage d’animation) et
« Background Music » (musique de
fond).
OU
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Durant la séance, cliquez sur le
menu Option menu et
sélectionnez l’option Musique
Sprites.

3

Cliquez sur :
• « Enable animation and music » (Activer l’animation et de la musique)
• Choisissez votre personnage d’animation préféré pour les canaux 1 et 2
• « Enable sound effect » (Activer effet sonore)
• Sélectionnez votre musique de fond préférée
• Activer ou désactiver le personnage pour la réponse
• Modifier le nombre de cercles affichés (pour les protocoles sur canal unique seulement)
• Sélectionnez « Ding » pour avoir un son qui signale quand un prix dans le jeu est vaincu (pour les
protocoles sur canal unique seulement)

4

Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications.
-OUCliquez sur Cancel (annuler) pour quitter l’écran.

10.2 FONCTIONS A L’ÉCRAN
TOUCHE

FONCTION
Arrêter une séance
Mettre en pause d’une séance
Passer à la phase suivante
Passer à la séquence suivante
Mode d’animation.
Mode normal. (Pas de caractères ou anneaux)

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

81

TOUCHE

FONCTION
Affichage courbes graphiques.
Retirer courbes graphiques.
Musique de fond ON
Musique de fond OFF
•
•
•
•

Sélectionner un personnage différent pour le Canal 1 et/ou le Canal 2
Changer la musique de fond
Activer ou désactiver le personnage pour la réponse
Changer le nombre de cercles

Démarrez le jeu PMR

10.3 CONFIGURATION DU PROTOCOLE DE PMR POUR LES TESTS PÉDIATRIQUES
Les instructions suivantes décrivent la création d’un protocole simple de PMR qui pourrait être utilisé chez les
patients pédiatriques en utilisant deux canaux d’EMG.
1

Sur la barre de menu principale, cliquez sur Protocol > Program a Protocol (Programmer un protocole)

2

Clique la touche New (Nouveau) et nommez le protocole. (par exemple : traitement PMR pédiatrique)

3

Cliquez sur la touche Save Sequence (Enregistrer la séquence). Une Protocol Description (Description
du protocole) et/ou des Special Comments (Commentaires spéciaux) peuvent également être ajoutés
à ce moment dans les champs appropriés.
Dans la section Phase Information (Informations sur la phase), régler la Phase time (Durée de la phase) sur
5 secondes et le Rest Time (Temps de repos) à 0 secondes.
Sélectionnez PMR Phase et sélectionnez la case à cocher Work Phase (Phase de travail).

4
5
6

Sélectionnez la case à cocher Canal 1). Sélectionnez, par exemple, Freework 50 to 100% (Travail libre de
50 à 100 %) dans la liste déroulante sous « Template » (modèle).

7
8

Si un deuxième canal est désiré, sélectionnez la case à cocher Channel 2 (Canal 2) et sélectionnez par
exemple Rest Inferior to 20% (Repos inférieur à 20 %) dans la liste déroulante sous « Template »
(modèle).
Cliquez sur la touche Save Phase (Enregistrer la phase).

9

Dans la section Protocol Information (Informations sur le protocole), mettez en évidence Phase No 1.

10

Cliquez sur la touche clignotante New Phase (Nouvelle phase).

11
12

Dans Phase Information (Informations sur la phase), régler la Phase time (Durée de la phase) sur
10 secondes et le Rest Time (Temps de repos) à 0 secondes.
Sélectionnez PMR Phase et sélectionnez la case à cocher Work Phase (Phase de travail).

13

Sélectionnez la case à cocher Canal 1).

82

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

14

15

Sélectionnez Rest Inferior to 30% ou Rest Inferior to 40% (Repos inférieur à 30 % ou à 40 %) dans la liste
déroulante sous « Template » (modèle).
Si un deuxième canal est désiré, sélectionnez la case à cocher Channel 2 (Canal 2) et sélectionnez Rest
Inferior to 30% ou Rest Inferior to 40% (Repos inférieur à 30 % ou à 40 %) dans la liste déroulante sous
« Template » (modèle).
Cliquez sur la touche Save Phase (Enregistrer la phase).

16

Cliquez sur Update Sequence (Mettre à jour la séquence) puis cliquez sur OK.

La phase de travail est souvent maintenue courte avec les patients pédiatriques, car l’accent est
généralement mis sur la relaxation du plancher pelvien. Le compte à rebours est visible pendant une
phase de repos.
10.3.1 REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LES PATIENTS PÉDIATRIQUES
• Les enfants doivent souvent apprendre à relâcher le plancher pelvien, ainsi que comment le contracter.
•

•

Lors de l’urodébitmétrie avec la surveillance EMG, la fonction sonore
fournit une rétroaction
audio. Avec la contraction des groupes de muscles ciblés, le tonus augmente; et avec la relaxation, il
diminue.
Seules les électrodes de surface sont utilisées avec les patients pédiatriques.

10.4 DÉMARRER UNE SÉANCE AVEC ANIMATION
1.

Cliquez sur Options et sélectionnez les options « Animation Character » (personnage d’animation) et
« Background Music » (musique de fond).

2.

Sélectionnez « Enable Animation » (Activer l’animation), puis sélectionnez l’animation pour chaque
canal en haut de l’écran.

3.

Cliquez sur « OK ».

4.

Choisissez un dossier patient dans le Patient Tree (Arbre des patients).
-OU-

5.

Créer un dossier New Patient (Nouveau Patient)

6.

Allez sur l’onglet Sessions (Séances).

7.

Démarrez une nouvelle séance de PMR dans la Sessions List (Liste de séances).

10.5 DÉMARRER UNE NOUVELLE SÉANCE UTILISANT LES JEUX VIDEO
1

Démarrez une séance de PMR

2

Lorsque vous avez terminé les
écrans de réglage et que l’écran de
la séance est visible, cliquez sur
l’icône Start Game (Démarrer le
jeu) sur la barre d’outils.
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3

En mode de jeu, le modèle PMR est
affiché sous forme d’objets (abeilles,
astéroïdes, méduse ou bananes)
traversant l’écran ou tombant de
l’écran.

En contractant les muscles du plancher pelvien, le personnage principal se déplacera vers le haut (contraction) et
vers le bas (relaxation) dans ces jeux. L’objectif est de contracter ou se relâcher le groupe musculaire cible de
telle sorte que le personnage puisse entrer en contact avec les objets en mouvement.
Dans le jeu où danse de singe, contracter les muscles du plancher pelvien fait bouger le singe à droite, la
relaxation le fait bouger vers la gauche. L’activité abdominale aura également une incidence sur la taille du
plateau ; par exemple, l’augmentation de l’activité abdominale réduit la taille du plateau.

Modèle pour le
deuxième canal

Activité musculaire
abdominale du patient

Lors de l’utilisation d’un protocole qui comprend le canal 2 (muscles abdominaux), le modèle pour le canal 2
s’affiche sous forme de graphique à barres sur le côté ou en bas de l’écran. Le contour rectangulaire du
graphique à barres représente le modèle pour le deuxième canal, la couleur représente l’activité musculaire
abdominale du patient. L’objectif est de tenir l’activité musculaire dans le modèle. L’activité musculaire
abdominale accrue augmente la hauteur de la barre de couleur dans le modèle.
Vous pouvez modifier la couleur de la barre graphique en double-cliquant dessus et en sélectionnant une
nouvelle couleur dans la fenêtre de sélection de la couleur.
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10.5.1 AFFICHAGE DU TEMPS D’ATTENTE
Au cours d’un temps de repos, un message d’attente (« Wait ») avec compte à rebours s’affichera au milieu de
l’écran.

Message d’attente avec
compte à rebours

10.5.2 SCORES DES JEUX
Pour passer en revue les enregistrements des scores des jeux, regardez dans l’onglet Game Score (Score des
jeux) situé dans le dossier du patient. Cliquez sur l’en-tête de la grille pour trier les enregistrements par score ou
par date.

Les résultats sont reportés d’une séance à l’autre. Ils agissent comme outil de motivation et peut aider à juger
les progrès du patient au fil du temps. Lorsque la séance de traitement est satisfaisante, le score augmente.
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10.5.3 CONTRÔLES DU JEU
CONTRÔLES
Contraction du plancher pelvien

RÉSULTAT
La Fée, l’OVNI, ou le poisson se déplace vers le haut (vertical)
Le singe se déplace vers la droite (horizontal)

Relaxation du plancher pelvien

La Fée, l’OVNI, ou le poisson se déplace vers le bas
Le singe se déplace vers la gauche
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Touche Fin du clavier

Ralentit la vitesse de l’image d’arrière-plan

Touche ACCUEIL sur le clavier

Accélère la vitesse de l’image d’arrière-plan

Touche Suppr du clavier

Ralentit la vitesse de la cible (abeilles, astéroïdes, méduses ou
bananes)

Touche INSERER sur le clavier

Accélère la vitesse de la cible (abeilles, astéroïdes, méduses ou
bananes) apparaissant à l’écran
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11 SÉANCES D’EMG ET D’URODEBITMETRIE
Terminologie d’urodébitmétrie importante à retenir :
• Flow (Débit) : débit urinaire (en ml/sec)
• Volume : volume mictionnel (en ml)
• Uroflow Lag Time (Temps de latence Uroflow) : temps séparant le début de relâchement du plancher
pelvien au début de l’écoulement (en secondes)
Il existe trois protocoles d’urodébitmétrie prédéfinis :
PROTOCOL
D’URODÉBITMÉTRIE
UroflowCh1EMG

CANAUX ENREGISTRÉS
Volume, Débit, EMG sur Canal 1
Utilise un canal EMG (muscles pelviens)

Uroflow2EMGS

Volume, Débit, EMG sur Canal 1, EMG sur Canal 2
Utilise deux canaux EMG (pelvien et abdominal)

UroflowVol

Débit, Volume
N’utilise pas de canaux EMG

Tous les protocoles d’urodébitmétrie présentent des conditions prédéfinies suivantes :
•

Tous les protocoles d’urodébitmétrie ont une séquence unique composée d’une seule phase. La Phase a
un temps de travail de 30 secondes et aucun temps de repos. La séquence est répétée 50 fois pour un
total de 1 500 secondes (25 minutes).
Rappelez-vous de placer le bécher afin qu’il soit à plat sur l’urodébitmétre et de placer ce dernier
directement sous l’entonnoir de la chaise percée. Rien ne doit toucher le bécher ou l’urodébitmétre
pendant les tests.

11.1 COMMENCER UNE SÉANCE D’URODÉBITMÉTRIE
1

Choisissez un fichier patient depuis l’arbre des patients, ou créez un nouveau fichier.

2

Dans l’onglet « Add New Session » (Ajouter une nouvelle séance), sélectionnez soit UroflowCh1EMG soit
Uroflow2EMGS soit UroflowVol (le type de séance est UroFlow).
Cliquez sur la touche Move To Séance List (Aller à la liste des séances).

3
4

5
6

Cliquez sur la touche clignotante Start sur la barre d’outils. L’écran de réglage de la PMR (PMR
Adjustment Screen) apparaîtra si le protocole sélectionné est soit UroflowCh1EMG soit Uroflow2EMGS.
Dans cette fenêtre, vous pouvez définir la ligne de base et fixer l’échelle recommandée pour la séance
sélectionnée.
Sélectionnez « Max Scale » (Échelle Max) pour les canaux d’EMG (si désiré).
Sélectionnez les échelles Flow (Débit) et Volume, adaptées à l’âge du patient, sur le formulaire
d’ajustement d’urodébitmétrie.
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7

Cliquez sur les touches Set Zero (Mettre à
zéro) pour régler les canaux volume et débit
d’uroflow à zéro.

8

Cliquez sur la touche Next (Suivant).

9

Utilisez les boutons suivants, comme requis :
Le son d’EMG est ON. Cliquez sur
l’icône pour désactiver le son (OFF).
Cliquez sur la touche pause rouge
pour interrompre temporairement
une séance.
Cliquez sur la touche « STOP » pour
arrêter la séance.
L’urodébitmètre n’est pas connecté.

Le son d’EMG est OFF. Cliquez sur
l’icône pour activer le son (ON).
Cliquez sur la touche Pause verte
pour poursuivre la séance.
L’urodébitmètre est connecté.
Cliquez pour régler le canal débit à
zéro.

Cliquez pour régler le canal volume à
zéro.

11.2 CHANGER L’ÉCHELLE DE VOLUME LORS D’UNE SÉANCE
L’échelle du volume peut être réglée sur 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 800 et 1 000 ml.
1.

Cliquez sur Option > Volume Scale (Échelle du volume) pour ouvrir la fenêtre « Set Uroflowmetry
Scales » (Régler les échelles d’urodébitmétrie).

2.

Sélectionnez l’une des valeurs d’échelle pour chaque patient.

3.

Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

11.3 MODIFIER LES ÉCHELLES DE VOLUME ET DE DÉBIT DANS UNE SÉANCE ENREGISTRÉE
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1.

Cliquez sur la zone d’image dans le dossier patient sous l’onglet Saved Previous Sessions (Séances
précédentes enregistrées) pour agrandir le graphique.

2.

Cliquez sur l’étiquette Q(ml/s) ou V(ml) sur la fenêtre Graph Preview (Prévue graphique).

3.

Sélectionnez l’une des valeurs d’échelle.

4.

Cliquez sur OK pour terminer.
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11.4 AUTO-START
L’utilisation de « AutoStart » (Démarrage automatique) n’est pas recommandée si vous souhaitez
surveiller l’activité du plancher pelvien AVANT que la miction débute, ou si vous souhaitez calculer le
temps de latence. AutoStart laisse 15 secondes de tampon avant la miction.
Vous pouvez choisir d’avoir la séance d’uroflow démarrée automatiquement lorsque le flux d’urine est détecté en
sélectionnant la touche AutoStart dans la barre d’outils.

Lors vous sélectionnez AutoStart, gardez à l’esprit le temps d’attente (tampon) est de 15 secondes ; examiner si
cette durée permet une évaluation complète des muscles pelviens et accessoires utilisés avant la miction. Sinon,
ne sélectionnez pas cette option.
Lorsque le bécher est positionné, la séance démarre automatiquement si une augmentation de volume est
détectée. La séance s’arrête automatiquement 50 secondes après l’arrêt de l’écoulement d’urine. En pédiatrie, la
caractéristique lag time (temps de latence) peut être affectée lorsque la fonction Auto Start est utilisée, car elle
laisse au maximum de 15 secondes avant le début de l’écoulement. Si le temps de latence est supérieur, il ne
sera pas mesuré sur l’écran.

11.5 UROFLOW URGENTE
Elle est destinée aux nouveaux patients, ceux qui ne sont pas déjà entrés dans le système. Une fois sélectionné,
trois séances sont disponibles : Uroflow2EMG, Uroflow1EMG et Uroflow/Vol.
Les points importants à retenir à propos d’Uroflow Urgente sont :
• Si réalisée à l’aide d’EMG, la mettre en place rapidement sur le patient.
• Comme c’est urgent, et pour contourner les écrans de réglage, sélectionnez Next (Suivant) et Next pour
aller à la phase de test.
• Permettre à un patient de vider sa vessie.
• À la fin du test, sélectionnez l’onglet Saved Previous Sessions (Séances précédentes enregistrées)
pour accéder au graphique de la miction. Cliquez sur le graphique pour l’agrandir et régler l’échelle
pour EMG et de débit/volume en sélectionnant à partir de la marge de droite : uV et Q (ml/sec). Voir la
page 41 pour plus d’informations.
• Le nom du patient et tous les champs obligatoires sont indiqués ou soutenus par un tiret et des dates
simulées ; ceux-ci doivent être changés ou repeuplés avec des informations précises sur le patient.
• Si le patient est déjà dans le système, n’utilisez pas l’Urgent Uroflow. Sélectionnez le nom du patient et
démarrez la séance d’Uroflow souhaitée avant l’arrivée du patient. Faites comme indiqué à l’étape 2 en
sélectionnant Next (Suivant) puis encore Next pour vous rendre à l’écran des mictions. Suivez les étapes
3 et 4 pour terminer.

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

89

11.6 OPTION D’ANIMATION POUR L’URODEBITMETRIE
Lorsque l’option d’animation est activée, le caractère d’animation est visible à l’écran lorsque la valeur de débit
dépasse la valeur qui est sélectionnée sur l’échelle de débit.

Par exemple, si 5 ml/s est sélectionné sur l’échelle d’urodébitmétrie, le personnage d’animation apparaitra dès
qu’un débit de 5 ml/s est atteint. Si l’animation est désactivée, la courbe sera tracée sans animation.
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12 ÉTALONNAGE
12.1 ÉTALONNER L’UROCAP™ A L’AIDE DE L’UTILITAIRE UROSTYM® CHECKDB
Si le logiciel UDS120 n’est pas installé sur l’ordinateur, le capteur Urocap™ peut être étalonné à l’aide de
l’utilitaire Urostym® CheckDB.
1
2
3

4

Ouvrez l’utilitaire d’étalonnage par défaut situé dans le dossier Files\Laborie Medical
Technologies\Urostym®\Utilities.
Exécutez l’utilitaire CheckDB.
Cliquez sur la touche « Connect »
(Connecter) de l’UDS.

Cliquez sur la touche Uroflowmetry
Transducer Calibration (Étalonnage du
capteur d’urodébitmétrie).
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5

Sélectionnez l’option Urocap™ et suivez
les instructions affichées au bas de l’écran
pour terminer l’étalonnage.

Pour produire un écoulement uniforme, il est préférable d’utiliser un petit entonnoir tenu à main. En
maintenant le niveau de liquide constant dans l’entonnoir pendant l’écoulement, le débit est
relativement constant. Si vous n’avez pas accès à un entonnoir, une tasse en papier ou en mousse avec
un trou dans le fond suffira.
Pour vérifier votre étalonnage, choisissez un protocole Uroflow, réglez les zéros, et versez à l’aide de la
même procédure que celle utilisée pour l’étalonnage. L’appareil doit vous fournir la même lecture de
volume que durant l’étalonnage.
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12.1.1 ÉTALONNER EMG / MANOMETRIE
Pour étalonner les canaux 1, 2 et 3.
1

1. Cliquez sur Options> EMG/Manometry
Calibration.

2

Dans l’écran qui s’ouvre, vous pouvez
étalonner les canaux en suivant les instructions
à l’écran.
Pour court-circuit le canal :
• Pour le canal 1 ou 2 : Connectez le
câble pour les électrodes de surface
au canal que vous souhaitez calibrer.
• Utilisez le « shorting tool » fourni avec
l’appareil et connectez les électrodes
de « l’outil de mise en court-circuit »
dans l’adaptateur d’EMG.
Méthodes alternatives :
• Prenez les électrodes du patient et
maintenez la partie métallique des
boutons-pression vers le bas sur une
surface métallique disponible, comme
une potence pour intraveineuse.
• Une autre méthode consiste à utiliser
un trombone, lui faire prendre la
forme de la lettre « W » et placer les
extrémités du « W » dans le centre des
trous des trois électrodes.
• Pour le Canal 3 : connectez le câble du
capteur alors qu’aucun capteur n’est
en place.

3

Une fois que vous avez terminé avec l’étalonnage, cliquez sur OK.
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13 DÉPANNAGE
Le tableau suivant explique les erreurs ou problèmes, les causes possibles et les solutions. Si ces mesures ne
permettent pas de résoudre la situation actuelle, veuillez contacter Laborie au numéro inscrit sur la face interne
de la couverture du manuel.
SYMPTÔME(S)

CAUSE(S) POSSIBLES(S)

CONTRÔLE / ACTION
CORRECTIVE(S)

Absence d’alimentation ?

Cordon d’alimentation
débranché

•

Vérifiez le cordon
d’installation à la fois sur le
module d’entrée
d’alimentation de
l’Urostym® et sur la prise
de courant.

•

Brancher le cordon
d’alimentation dans la
prise de courant ou sur le
module d’entrée
d’alimentation.

•

Vérifiez que l’interrupteur
d’alimentation est en
position ON.

•

Placez l’interrupteur
d’alimentation sur ON

•

Branchez un autre appareil
sur la prise pour vérifier la
tension

•

Branchez le cordon
d’alimentation sur une
autre prise

•

Vérifiez les deux fusibles
dans le module d’entrée
d’alimentation à l’arrière
de l’unité Urostym®

•

Remplacez les fusibles
fondus

ou
Lampe Stop/Reset OFF ?

Interrupteur d’alimentation
en position OFF

La prise de courant ne
reçoit pas la tension

Fusibles grillés
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SYMPTÔME(S)

CAUSE(S) POSSIBLES(S)

CONTRÔLE / ACTION
CORRECTIVE(S)

Aucune communication entre l’Urostym® et

Câble de communications
débranché

•

Vérifiez l’installation du
câble de communication
au port de communication
de l’ordinateur et au port
de communication de
l’Urostym®

•

Branchez le câble de
communication dans le
port

Réglage du port de
communication incorrecte

•

Changez le réglage pour
le port de communication
utilisé avec la touche « Set
Port COM »

Faible contact avec la peau
du patient dû à l’excès des
cheveux, une sécheresse
de la peau, le tissu adipeux

•

Vérifiez le contact du
patient avec la sonde ou
les électrodes de surface

•

Assurez le bon contact du
patient avec la sonde ou
les électrodes de surface

•

Assurez-vous que du
lubrifiant Laborie (ULT050)
soit sur la sonde

Le câble du Canal 1 n’est
pas correctement connecté

•

Vérifiez les connexions de
tous les câbles. Assurezvous que les câbles sont
branchés correctement.

Le câble du Canal 1 est
défectueux

•

Branchez le câble dans le
Canal 2 sur le Canal 1 et
vérifiez si le Canal 1
répond

•

Retournez le câble
défectueux à Laborie
Medical Technologies
pour réparation

•

Vérifiez le contact du
patient avec les électrodes
de surface

•

Assurez le bon contact du
patient avec les électrodes
de surface

l’ordinateur ?

Le Canal 1 ne répond pas. Le patient
n’éprouve aucune sensation avec le LED
indicateur jaune du canal 1 illuminé ?

Le Canal 2 ne répond pas. Pas de
données/signal reçu du capteur avec le LED
indicateur jaune du canal 2 illuminé ?

Faible contact avec la peau
du patient dû à un excès
de cheveux, une
sécheresse de la peau, le
tissu adipeux
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SYMPTÔME(S)

CAUSE(S) POSSIBLES(S)

CONTRÔLE / ACTION
CORRECTIVE(S)

Le câble du Canal 2 n’est
pas correctement connecté

•

Vérifiez les connexions de
tous les câbles.

•

Assurez-vous que les
câbles sont branchés
correctement.

•

Branchez le câble dans le
Canal 1 sur le Canal 2 et
vérifiez si le Canal 2
répond

•

Retournez le câble
défectueux à Laborie pour
réparation

•

Vérifiez le contact du
patient avec la sonde de
manométrie ; maintenez
en place pour éviter la
perte

•

Assurez-vous que le
patient ne soit en contact
avec la sonde de
manométrie au niveau des
muscles du plancher
pelvien

•

Injectez 1 cc d’air dans la
sonde de manométrie et
plongez la sonde dans un
récipient plein d’eau.
Observez l’éventuelle
formation de bulles dans
l’eau

•

Remplacez la sonde de
manométrie

Le câble du Canal 2 est
défectueux

Le Canal 3 ne répond pas. Pas de
données/signal reçu du capteur avec le LED

Positionnement incorrect
ou l’inflation de la sonde

indicateur jaune du canal 3 illuminé ?

Fuite d’air de la sonde de
manométrie

Un message d’erreur s’affiche :
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L’unité UDS est hors
tension

Allumez l’unité UDS
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SYMPTÔME(S)

CAUSE(S) POSSIBLES(S)

CONTRÔLE / ACTION
CORRECTIVE(S)

Un message d’erreur s’affiche :

caractères incorrects
utilisés dans les noms de
courant/enveloppe/modèle

Les noms de courants,
d’enveloppes, et/ou de
modèles ne peuvent pas
contenir des caractères de
ponctuation, tels que les
virgules ou des apostrophes,
etc....

La sonde se déconnecte du système et la

Courant de stimulation
supérieure à 10,5 mA

Pour des raisons de sécurité,
le logiciel ne permet pas au
courant de stimulation de
dépasser 10,5 mA.

stimulation s’interrompt

Note : L’Urostym de Laborie est conçu pour être utilisé comme système autonome, avec la seule connexion
d’alimentation secteur passant par le transformateur d’isolement de la ligne (LIT) de LABORIE. Ne pas le
connecter à d’autres appareils à moins que l’ensemble du système ne soit à l’extérieur de l’environnement du
patient ou que l’autre appareil utilise également une alimentation de qualité médicale.
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14 ANNEXES
Spécifications
SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Sur demande, LABORIE mettra à la disposition les schémas des circuits, les listes de composants et autres
documents techniques directement relatifs à l’Urostym®.
Modèle

UROSTYM®:

Dimensions

44 cm x 25 cm x 9,3 cm [L x l x H]

Poids

1,7kg

Longueur de câble

182 cm

Canaux

3 (entrées)
Canal 1 - Stimulation/PMR
Canal 2 - PMR
Canal 3 - Manométrie
1 (sortie)
Canal 1 - Stimulation

Taux d’échantillonnage

Max. 20 pts/sec.

Conditions de
fonctionnement

Température : +10 °C à +40 °C
Humidité : 30 % à 75 % d’humidité relative (sans condensation)
Pression : 70 kPa à 106 kPa

Conditions de transport et
de stockage

Température : -40 °C à +70 °C
Humidité : 10 % à 100 % d’humidité relative
Pression : 50 kPa à 106 kPa

Alimentation électrique
Capteurs de pression
(TRA168)

Entrée : 100-240 V~, 50-60 Hz, 55 W
Fusible: 2X1A, 250 V
Longueur de câble : 1,2 m
Plage de mesure : 0 à 200 cmH2O
Tolérance autorisée : +/- 4 % par rapport à la lecture ou +/- 5 cmH2O, le
plus élevé prévalent.

Transformateur d’isolement LIT030
de la ligne (LIT030, LIT055)
Entrée : 120 V~, 50/60 Hz, 1 000 VA
Sortie : 120 V~, 50-60 Hz, 1 000 VA
LIT055
Entrée : 230-240 V~, 50/60 Hz, 1 000 VA
Sortie : 230-240 V~, 50/60 Hz, 1 000 VA
Fusible

Capacité de coupure : 35 A
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Translated From : UST-UM07-36.00 (EN)

Tension nominale : 250 Vca
Courant nominal : 1 A
Temps de réponse : lent
Série : MDL

CANAUX D’ENTRÉE
Canaux (1,2,3)
PMR
Manométrie

Plage
0-600 µV
0-250 cmH2O (0-184 mmHg)

Tolérance
±10 % FS
±10 % FS

CANAUX DE SORTIE
Canal (1)
Courant
Stimulation
(biphasique)

(1)

Plage
0 - 25 mA (Sonde rectale)
0 - 70 mA (Sonde vaginale / Électrodes de
surface)
5 – 200 Hz

Tolérance
%FS

(1) ±20

Fréquence
+/- 10 % FS
Largeur
+/- 5 % FS
200 – 500 μs
d’impulsion
L’Urostym® est un appareil source de courant. La sortie de stimulation est calibrée à une charge nominale de 500 ohms.
Une distorsion peut se produire à basse impédance, ainsi qu’à impédance élevée.

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous sont les valeurs maximales que l’unité Urostym®
fournira. Laborie Medical Technologies recommande fortement de rester dans les plages
spécifiées.
Calculs de la densité de puissance maximale, densité de courant maximale et charge maximale par
impulsion :
* Ceci est pour la sonde anale de 2,75 cm2, donc la valeur maximale pour l’alimentation et un courant maximum
de 25 mA pour cette sonde.
** Pour la sonde vaginale de 15,7 cm2avec un courant maximum de 70 mA pour cette sonde.
*** Pour les patch électrodes ELE625 de 25 cm2 avec un courant maximum de 70 mA pour ce patch.

Densité maximale de puissance:
P = puissance ; F = Fréquence ; θ = longueur totale de l’impulsion ; U = volts ; I = courant ; R = résistance ; U = IR
et *U = 0,025 A x 500 Ωet **U/***U = 0,070 A x 500 Ω

Pour un signal périodique Pmax = rms (U2 x f x θ) /R en utilisant U = 12,5 R = 500 Ω θ = 1ms et avec F = 200 Hz
*Pmax = ( 12.52x 200x .001) / 500
*Pmax = 31,25 / 500 = 0,063 Watt et 0,063 W/2,75 cm2 = 0,023 W/cm2
Et
**Pmax = (352x 200x .001) / 500
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**Pmax = 0,49 Watt et 0,49 W/15,7 cm2 = 0,031 W/cm2
***Pmax = (352x 200 x 0.001) / 500
***Pmax = 0,49 Watt et 0,49 W/25,0 cm2 = 0,002 W/cm2
Densité de courant maximale = Imax/surface électrode minimum
= *25 mA / 2,75 cm2 = 9,0 mA/cm2
Avec

= **70 mA / 15,7 cm2 = 4,5 mA/cm2
= ***70 mA / 25 cm2 = 2,8 mA/cm2

Charge maximale par impulsion = Imax x θ (total = 1ms ou )
= *25 mA x . c = 0,025A x 0,001 = 25 µC
Avec

= **70 mA x 0,0 = 0,070A x 0,001 = 70 µC
= ***70 mA x 0,0 = 0,070 A x 0,001 = 70 µC

Pmax en fonction de l’impédance pour le patch électrodes est calculé comme rms (U2 x F x θ) /R/S utilisant U=
12,5 θ = 1 ms et avec F = 200 Hz ; S = 25 cm2
***Pmax = (352x 200 x 0,001) /25/ R = 9,8/R

CLASSIFICATION
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Directive MDD 93/42/CEE

Équipement de classe II.

IEC-60601-1.

Équipement de classe I, les parties appliquées de Type BF

FDA 510K

Classe II

Règlementations canadiennes sur
les appareils médicaux :

Classe II

Degré de protection

IPX0 Équipement: aucune protection contre la pénétration d’objets ou de
l’eau

Mode d’opération

Continu
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DIRECTIVES ET NORMES
Directive: Directive MDD 93/94/CEE
Normes :
• EN 60601-1
• EN 60601-1-2
• EN 60601-1-6
• UL 60601-1
• ANSI/AAMI ES 606011:2005/AS:2010

• EN 62366
• EN 62304
• EN ISO 14155
• EN ISO 15223-1
• EN ISO 14971
• CAN/CSA C22.2 No. 601.1 – M90
• CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08
• ISO 13485
Veuillez vous reporter à la Déclaration de conformité CE pour les données les plus récentes des normes
connexes.
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Symboles et étiquetage
SYMBOLES

IPX0

102

Logo LABORIE

Consultez le mode d’emploi

Représentant autorisé dans la
communauté européenne

Marquage CE - Symbole de
conformité européenne

Certification SGS - Certifié
conforme aux normes de sécurité
américaines et canadiennes.

Lisez le manuel de l’utilisateur

Numéro de série

Fabricant

Classe IP

Date de fabrication

Ne pas immerger.

Ne pas jeter aux ordures
ménagères Éliminer
conformément à la
réglementation locale.

Dispositif émetteur de
radiofréquence (RF)

Charge maximum pratique

Charge maximum pratique 2 kg

Interdiction de pousser,
ISO7010-P017
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Compatibilité électromagnétique (CEM)
Normes auxquelles la conformité est déclarée:

CEI 60601-1-2:2014
(Ed.4)

Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité
de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Compatibilité
électromagnétique - Exigences et essais

CEI 60601-2-10:2012
CEI 60601-2-40:2016
CISPR 11 : 2010

Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence
radioélectrique - caractéristiques de perturbations électromagnétiques limites et méthodes de mesure

CISPR 22 : 2008

Appareils pour la technologie de l’information - Caractéristiques des
perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure

CEI 61000-3-2 : 2009

Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les
appareils ≤ 16 A par phase)

CEI 61000-3-3 : 2013

Limites - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et
du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse tension,
pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à
un raccordement

CEI 61000-4-2 : 2008

Techniques d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux décharges
électrostatiques

CEI 61000-4-3 : 2010

Techniques d’essai et de mesure - Test d’immunité aux champs
électromagnétiques radiofréquences rayonnées. Ed 3.2.

CEI 61000-4-4 : 2012

Techniques d’essai et de mesure - Essais d’immunité aux transitoires
électriques rapides en salves

CEI 61000-4-5 : 2005

Techniques d’essai et de mesure - Essai d’immunité aux surtensions

CEI 61000-4-6 :
2003+A1:2004+A2:2006

Techniques d’essai et de mesure - Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques.

CEI 61000-4-8 : 2009

Techniques d’essai et de mesure - Essai d’immunité au champ magnétique à
la fréquence du réseau.

CEI 61000-4-11 : 2004

Techniques d’essai et de mesure - Essais d’immunité aux creux de tension,
coupures brèves et variations de tension.

1.

Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les interférences électromagnétiques
nuisibles ou autres dans la plupart des installations. Cependant, il n’existe aucune garantie qu’aucune
interférence ne se produira avec une implantation particulière. Si cet équipement provoque effectivement une
interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en
rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de corriger l’interférence par une ou plusieurs des
mesures suivantes :

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

103

•
•
•
•

Réorientez ou déplacez l’Urostym®
Augmentez la distance entre l’Urostym® et équipements concernés
Branchez le système d’équipement non médical sur une prise sur un circuit différente de celle sur
laquelle le Urostym® est branché.
Consultez le revendeur ou un technicien compétent pour recevoir de l’aide.
Des changements ou modifications apportés non expressément approuvés par
LABORIE pourraient annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.

2.

Cet appareil est conforme à la section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute
interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

TABLES D’ORIENTATION ET DE DÉCLARATION CONCERNANT L’IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
•

L’utilisation d’accessoires, capteurs et câbles autres que ceux spécifiés par LABORIE
peut entraîner une augmentation des ÉMISSIONS ou une diminution de
L’IMMUNITÉ de l’Urostym®.

•

L’Urostym® nécessite des précautions particulières concernant la CEM et doit être
installé et mis en service conformément aux informations de CEM fournies.

•

Les connecteurs suivants ont demandé l’exemption des tests ESD :
o Aucun

•

Les broches des connecteurs identifiés avec le symbole d’avertissement ESD ne
doivent pas être touchées et des connexions ne doivent pas être réalisées avec ces
connecteurs à moins que des procédures de précaution d’ESD ne soient utilisées.

•

Assurez-vous que les mesures de précaution d’ESD, telles que la mise à la terre
appropriée, l’utilisation de sangles antistatique, l’utilisation d’aérosols antistatiques
ou des solutions pour l’essuyage, tapis de sol antistatique et sets de table soient
utilisés.

•

Il est fortement recommandé que tout le personnel impliqué reçoive une explication
du symbole d’avertissement d’ESD et une formation aux procédures de précaution
d’ESD.
Le contenu minimum d’une formation aux procédures de précaution d’ESD devrait
inclure :
o Une introduction à la physique de la décharge électrostatique.
o Les niveaux de tension qui peuvent se produire dans la pratique normale et
le dommage qui peuvent être faits aux composants électroniques s’ils sont
touchés par un opérateur qui est chargé d’électricité statique.
o Une explication doit être fournie sur les méthodes à utiliser pour prévenir
l’accumulation d’une charge électrostatique et comment et pourquoi
décharger son corps à terre ou sur le châssis de l’équipement ou se relier
physiquement à l’équipement ou la terre au moyen d’un bracelet avant
d’établir la connexion.

•
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•

Les appareils de communication FR portables et mobiles peuvent affecter
l’Urostym®.

•

Cet équipement/système est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé
uniquement. Cet équipement/système peut provoquer des interférences radio ou
peut perturber le fonctionnement des équipements opérant à proximité. Il peut être
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nécessaire de prendre des mesures d’atténuation, par exemple réorienter ou
déplacer l’équipement ou de blinder l’endroit où il est positionné.
•

L’équipement ne doit pas être utilisé à proximité d’autres équipements ou empilé
sur d’autres équipements. Toutefois, si cette situation est nécessaire, surveillez
l’appareil pour vérifier son bon fonctionnement dans la configuration dans laquelle il
sera utilisé.

CEI 60601-1-2 : 2014 - TABLEAU 1 EXIGENCES
Urostym® est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’Urostym® doit veiller à ce qu’il soit utilisé dans un environnement de ce type.
Test d’émissions
Émissions RF
CISPR 11

Conformité
Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11
Émissions de courant
harmonique
CEI 61000-3-2
Fluctuations de
voltage/émissions
flicker
CEI 61000-3-3

Classe A
Classe A
Conforme

Environnement électromagnétique - Directives
L’Urostym® utilise l’énergie FR uniquement pour son
fonctionnement interne. De ce fait, ses émissions RF sont
très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des
interférences avec les équipements électroniques situés
à proximité.
L’Urostym® est apte à être utilisé dans tout
établissement, y compris les établissements privés ou
ceux connectés au secteur public à basse tension qui
alimente les immeubles utilisés comme habitations.
Mise en garde : Cet équipement/système est destiné à
être utilisé par les professionnels de la santé uniquement.
Cet équipement/système peut provoquer des
interférences radio ou peut perturber le fonctionnement
des équipements opérant à proximité. Il peut être
nécessaire de prendre des mesures d’atténuation, par
exemple réorienter ou déplacer l’équipement ou de
blinder l’endroit où il est positionné.
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CEI 60601-1-2: 2014 – TABLEAU 2 EXIGENCES
L’Urostym est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’Urostym® doit veiller à ce qu’il soit utilisé dans un environnement de ce type.
Test d’immunité
Décharge
électrostatique
(DES)

Test de niveau
CEI 60601
± 8 kV au contact

Niveau de conformité
± 8 kV au contact

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
et ±15 kV dans l’air

±15 kV dans l’air

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation
électriques

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation
électriques

La qualité de l’alimentation réseau doit
être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier typique.

± 1 kV ligne(s) à
ligne(s)

± 1 kV ligne(s) à
ligne(s)

± 2 kV ligne(s) à terre

± 2 kV ligne(s) à terre

La qualité de l’alimentation réseau doit
être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier typique.

0 % UT

< 5 % UT

(100 % de chute en
UT ) pendant
0,5 cycle à 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° et 315°

(> 95 % de chute en
UT ) pendant 0,5 cycle

CEI 61000-4-2
Impulsion
transitoire
rapide/en salves

Environnement électromagnétique Directives
Les sols doivent être en bois, en béton
ou en carrelage. Si le revêtement des
sols est synthétique, l’humidité relative
doit être d’au moins 30 %.

CEI 61000-4-4
Surtension
CEI 61000-4-5
Chutes de tension,
brèves
interruptions et
variations de
tension sur les
lignes
d’alimentation
électrique.
CEI 61000-4-11
UT = 120/230 Vac

70 % UT
(30 % de chute en UT
) pendant 25 cycles
0 % UT
(100 % de chute en
UT ) pendant
5 secondes

Champs
magnétiques de la
fréquence
d’alimentation
50/60 Hz

30 A/m

40 % UT
(60% de chute en UT )
pendant 5 cycles

La qualité de l’alimentation réseau doit
être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier typique. Si
l’utilisateur de cet équipement a besoin
d’un fonctionnement continu pendant
les coupures de courant, il est
recommandé de l’alimenter avec un
onduleur ou une batterie.

70 % UT
(30 % de chute en UT )
pendant 25 cycles
< 5 % UT
(> 95 % de chute en
UT ) pendant
5 secondes

30 A/m

Les champs magnétiques de la
fréquence d’alimentation doivent
correspondre à ceux d’un
environnement commercial ou
hospitalier typique.

CEI 61000-4-8
REMARQUE : UT est le voltage principal c.a. avant l’application du niveau de test.
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CEI 60601-1-2 : 2014 – TABLEAU 4 EXIGENCES
L’Urostym® est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou
l’utilisateur de l’Urostym® doit veiller à ce qu’il soit utilisé dans un environnement de ce type.
Test d’immunité
RF conduites CEI
61000-4-6

Test de niveau
CEI 60601
3 Vrms
150 kHz à 80 MHz
6 Vrms pour les
bandes ISM

Niveau de
conformité
3 Vrms

Environnement électromagnétique Directives
Les équipements de communication RF
portables et mobiles ne doivent pas être
utilisés trop près des composants de
l’Urostym, y compris les câbles ; la
distance de séparation recommandée est
calculée à partir de l’équation applicable
à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée

RF émises
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

= 1,17 �𝑝𝑝 150 kHz à 80 Hz
= 1,17 �𝑝𝑝 80 MHz à 800 MHz
= 2,3 �𝑝𝑝 800 MHz à 2,7 GHz

Les intensités de champ des émetteurs RF
fixes, telles que déterminées par une étude
électromagnétique sur site,a doivent être
inférieures au niveau de conformité dans
chaque plage de fréquenceb.
Des interférences peuvent se produire à
proximité d’appareils de transmission RF
connues et de l’équipement portant le
symbole suivant :

REMARQUE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
REMARQUE 2 : Ces directives ne s’appliquent pas forcément à toutes les situations. La propagation électromagnétique est
affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a)

b)

Les intensités des champs provenant d’émetteurs fixes, telles que les stations de base pour téléphones
(cellulaires/sans fil) et les radios terrestres, les diffusions de radio AM et FM et de télévision ne peuvent être estimés
avec précision sur base théorique. Pour évaluer l’environnement électromagnétique résultant de la présence
d’émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. Si l’intensité de champ magnétique
mesurée sur le lieu où l’appareil est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus,
l’appareil doit être inspecté pour vérifier son bon fonctionnement. Si des anomalies sont observées, des mesures
supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de l’appareil.
Sur la plage de fréquences allant de150 kHz à 80 MHz, la puissance des champs doit être inférieure à 3 V/m.
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CEI 60601-1-2 : 2014 – TABLEAU 6 EXIGENCES
Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et
l’Urostym®.
L’Urostym® est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF
rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’Urostym® peuvent aider à prévenir les interférences
électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF
portables et mobiles (émetteurs) et l’Urostym®, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de
sortie maximale de l’équipement de communication.
MISE EN GARDE : Les appareils de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d’antenne
et des antennes externes) doivent être utilisés à non moins de 30 cm d’une quelconque partie de l’Urostym®, y compris les
câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, les performances de cet équipement pourraient se dégrader.

Puissance nominale
maximale
de l’émetteur
(W)

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur
(m)
150 kHz à
80 MHz

= 1,17 �𝑝𝑝
0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,37
1,17
3,70
11,70

80 MHz à
800 MHz

= 1,17 �𝑝𝑝

0,12
0,37
1,17
3,70
11,70

800 MHz à
2,5 GHz

= 2,33 �𝑝𝑝

0,23
0,74
2,33
7,37
23,30

Pour les transmetteurs avec une puissance en sortie maximum non listés ci-dessus, la distance de séparation d en
mètres (m) recommandée peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est
la puissance en sortie maximum du transmetteur en Watts (W) selon le fabricant du transmetteur.
REMARQUE 1 : à 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus élevée
s’applique.
REMARQUE 2 : ces directives ne s’appliquent pas forcément à toutes les situations. La propagation
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.
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Contrat de licence du logiciel pour l’utilisateur final
Trouver les licences et les termes pour LABORIE produits et services ici :
Licence Utilisateur Final : http://www.laborie.com/eula/
Conditions générales : http://www.laborie.com/terms-and-conditions/

Configuration du protocole
Le tableau suivant décrit les configurations de protocole les plus fréquemment utilisées :
NOM DU PROTOCOLE

TYPE DE SÉANCE

DESTINÉE À

Évaluation de la
musculature pelvienne

Rééducation musculaire pelvienne (PMR)
Canal 1, sonde EMG (adultes seulement)
ou patchs périnéens

Tous les patients (adultes et
pédiatriques)
Peut être utilisée pour évaluer la force
musculaire, la coordination et
l’endurance
Appropriée pour toute personne ayant
besoin de reprendre le contrôle des
muscles du plancher pelvien

incontinence initiale
(début de traitement)

PMR
Canal 1, sonde EMG (adultes seulement)
ou patchs périnéens
Canal 2, patchs abdominaux

Tous les patients (adultes et
pédiatriques)
Appropriée pour toute personne ayant
besoin de reprendre le contrôle des
muscles du plancher pelvien
Traitement facile pour

incontinence initiale
(end of treatment) (fin de
traitement)

PMR
Canal 1, sonde EMG (adultes seulement)
ou patchs périnéens
Canal 2, patchs abdominaux

Tous les patients (adultes et
pédiatriques)
Appropriée pour toute personne ayant
besoin de reprendre le contrôle des
muscles du plancher pelvien
Traitement complexe

Incontinence de stress

Stimulation électrique
Patients adultes seulement
Canal 1, sonde EMG ou patchs périnéens Appropriée pour l’incontinence
Fréquence 50 Hz, largeur de bande 250 µs urinaire de stress (fibres musculaires à
contraction rapide cibles avec courant
à haute fréquence)

Incontinence par
impériosité

Stimulation électrique
Patients adultes seulement
Canal 1, sonde EMG ou patchs périnéens Appropriée pour l’incontinence
Fréquence 20 Hz, largeur de bande 250 µs urinaire par impériosité (fibres
musculaires à contraction lente cibles
avec courant à basse fréquence)

Mixte Stim / Bio

PMR et stimulation électrique
Canal 1, sonde EMG ou patchs périnéens
Modulation de fréquence 25 Hz / 75 Hz,
largeur de bande 500 µs
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Patients adultes seulement
Utilisée pour traiter l’incontinence de
stress, par impériosité, ou
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NOM DU PROTOCOLE

TYPE DE SÉANCE

DESTINÉE À
l’Incontinence mixte, urgence et
fréquence
Oscille entre phases de stimulation et
phases de PMR
Fibres musculaires à contraction lente
et rapide cibles par la modulation
entre hautes et basses fréquences

Mixte Impériosité / Stress

Stimulation électrique
Canal 1, sonde EMG
Modulation de fréquence 25 Hz / 75 Hz,
largeur de bande 500 µs

Patients adultes seulement
Utilisée pour traiter l’incontinence de
stress, par impériosité, ou
l’Incontinence mixte, urgence et
fréquence
Fibres musculaires à contraction lente
et rapide cibles par la modulation
entre hautes et basses fréquences

Uroflow2EMGS

Urodébitmétrie et EMG
Canal 1, patchs périnéens
Canal 2, patchs abdominaux

Patients adultes ou enfants avec motifs
de miction dysfonctionnelle

UroflowCh1EMG

Urodébitmétrie et EMG
Canal 1, patchs abdominaux ou
périnéens

Patients adultes ou enfants avec motifs
de miction dysfonctionnelle

UroflowVol

Urodébitmétrie

Toute personne qui a besoin d’un test
d’urodébitmétrie

PFR

Rééducation du plancher pelvien.
EMG et manométrie.

Patients adultes seulement. Utilisée
pour traiter l’incontinence urinaire par
impériosité. Pourrait être utilisée pour
traiter l’incontinence fécale et les
douleurs pelviennes. Elle est souvent
utilisée chez les hommes où il n’est
pas possible d’ajouter une sonde
vaginale.

PROTOCOLES PRÉDÉFINIS
Voici les protocoles prédéfinis stockés dans la base de données Urostym®. Ces protocoles NE PEUVENT PAS
être supprimés ou modifiés, mais ils peuvent être masqués.
NOM DU PROTOCOLE
Evaluation of the pelvic musculature
(Évaluation de la musculature pelvienne)
Incont. (start of treatment) (début de
traitement)
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DURÉE(S) DU PROTOCOLE

TYPE DE TRAITEMENT ‡

665

PMR

1200

PMR
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NOM DU PROTOCOLE
Incont. (end of treatment) (fin de
traitement)

DURÉE(S) DU PROTOCOLE

TYPE DE TRAITEMENT ‡

1220

PMR

Stress Incontinence (Incontinence de
stress)

1200

Stimulation

Urge Incontinence (Incontinence par
impériosité)

1200

Stimulation

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

1200

Stimulation

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement
Mixte Stim / Bio)

1254

StimBio

Stress Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire de stress))

1360

StimBio

Urge Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire d’impériosité)

1360

StimBio

Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

1360

StimBio

Pediatric (Pédiatrie)

600

PMR

Weakened Pelvic Floor Musculature
(Musculature du plancher pelvien affaibli)

600

PMR

Evaluation of the Pelvic Musculature
(Manometry) (Évaluation de la musculature
pelvienne (Manométrie))

420

PMR

Pelvic Pain (Douleur pelvienne)

1800

Stimulation

Urinary Retention (Rétention urinaire)

1080

Stimulation

UroflowVol

1500

Débit urinaire

Uroflowch1EMg

1500

Débit urinaire

UroflowEMGs

1500

Débit urinaire

Assessment EMG (Évaluation EMG)

200

PMR

Assessment Manometry (Évaluation
manométrie)

200

PMR

Beginner Incontinence Treatment
(Traitement de l’Incontinence initiale)

600

PMR

Beginner Pediatric (Initiale pédiatrique)

600

PMR

Evaluation of the Pelvic Musculature
(Manometry) (Évaluation de la musculature
pelvienne (Manométrie))

420

PMR
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NOM DU PROTOCOLE
Evaluation of the pelvic musculature
(Évaluation de la musculature pelvienne)

DURÉE(S) DU PROTOCOLE
665

TYPE DE TRAITEMENT ‡
PMR

Incont. (end of treatment) (fin de traitement) 1220

PMR

Incont. (start of treatment) (début de
traitement)

1200

PMR

Intermediate Pediatric (Pédiatrie
intermédiaires)

600

PMR

Manometry, Incontinence End of Treatment
(Manométrie, fin du traitement de
1220
l’Incontinence)

PMR

Manometry, Incontinence Start of Treatment
(Manométrie, début du traitement de
1200
l’Incontinence)

PMR

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement
Mixte Stim / Bio)

1254

StimBio

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

1200

Stim

Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

1360

StimBio

Pediatric (Pédiatrie)

600

PMR

Pelvic Pain (Douleur pelvienne)

1800

Stim

Quick Flicks (Coups rapides)

300

PMR

Stress Incontinence (Incontinence de stress) 1200

Stim

Stress Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire de stress))

1360

StimBio

Urge Incontinence (Incontinence par
impériosité)

1200

Stim

Urge Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire d’impériosité)

1360

StimBio

Urinary Retention (Rétention urinaire)

1080

Stim

Uroflow2EMGS

1500

UroFlow

UroflowCh1EMG

1500

UroFlow

UroflowVol

1500

UroFlow

Weakened Pelvic Floor Musculature
(Musculature du plancher pelvien affaibli)

600

PMR
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NOM DU PROTOCOLE
PFR

DURÉE(S) DU PROTOCOLE
400

TYPE DE TRAITEMENT ‡
PMR

‡

Types de protocoles de traitement :
Stimulation : Le protocole est composé d’une ou de plusieurs phases / séquences de stimulation électrique.
PMR : Le protocole est composé d’une ou de plusieurs phases / séquences de PMR.
Bio/Stim : Le protocole est composé d’une ou de plusieurs phases / séquences de stimulation et de PMR.
Uroflow : Il s’agit d’un protocole d’urodébitmétrie et il est composé d’une phase / séquence avec ou sans
capacités PMR / EMG.
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Glossaire
14.1 TERMES UTILISÉS DANS LES TESTS D’URODYNAMIQUE
Protocole : Dans le logiciel Urostym®, un protocole se réfère à une séance de traitement utilisée pour traiter une
pathologie spécifique. Les Protocoles placés dans la liste des sessions du patient sont composés d’une ou
plusieurs séquences et phases de stimulation et/ou de PMR.
Phase : Une phase représente un groupe d’actions (acquisition et/ou stimulation), qui se déroulent dans un
temps donné (durée de la phase). Une phase peut être active (phase de travail) ou passive (phase de repos). Une
phase de travail peut être une phase d’action (comme une tentative de contraction du plancher pelvien) ou de
relaxation (tentative de relaxation du plancher pelvien).
Terminologie de PMR :
• Contraction moyenne : valeur moyenne de la contraction du patient
• Effort : le pourcentage de fois qu’un patient est capable de rester dans la ligne objectif du modèle
pendant une phase particulière.
• Contraction Max : valeur maximale de la contraction du patient
• Modèle : profile de PMR qui apparaissent à l’écran pendant la Session du patient. Le Modèle sert de
ligne objectif ou de zone cible que le patient doit tenter d’atteindre.
Séquence : une séquence représente un groupe de phases qui se déroulent d’une manière séquentielle.
Terminologie sur les séquences :
• Séquence N° : l’ordre de la séquence dans le protocole
• Répétitions : combien de fois une particulière séquence sera répétée dans le Protocole
• N° phase du protocole : l’ordre de la phase dans le protocole
• N° phase de la séquence : l’ordre de la phase dans la séquence
• N° Phases Total : le nombre total de phases dans le protocole
• Temps de travail : la durée de la Phase de travail
• Temps de repos : la durée de la Phase de repos (Note : au cours de la Session, le Temps de repos
apparaitra sous forme de compte à rebours sur l’écran)
• Canal N°°: le canal utilisé (canal 1, 2 ou 3)
• Type de canal : PMR (canaux 1, 2 et 3) ou de stimulation (canal 1)
Terminologie de Stimulation :
• Courant : courant utilisé dans la Session de stimulation électrique.
• Enveloppe : affiche comment la stimulation électrique sera administrée
• Fréquence : la fréquence du courant.
• Modulation : le courant utilise une fréquence modulée (par exemple : le courant fluctue entre deux
fréquences prédéterminées)
• Largeur d’impulsion : largeur de l’impulsion de courant, parfois appelée bande passante
• Valeur du plateau : l’intensité de courant maximale dans une enveloppe de stimulation
• Temps de montée : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué pour que le courant arrive à la
valeur du plateau (en secondes)
• Temps de plateau : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué durant lequel le courant reste à
intensité maximale (période plateau)
• Temps de descente : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué pour que le courant diminue
jusqu’à 0
• Temps de repos : dans une Enveloppe de stimulation, temps alloué pour le repos (pas de courant) au
sein de la Phase
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Terminologie d’urodébitmétrie :
• Débit : débit urinaire en ml/sec
• Volume : volume mictionnel (en ml)
• Temps de latence Uroflow : temps séparant le début de relâchement du plancher pelvien au début de
l’écoulement (en secondes)

14.2 ACRONYMES COURANTS
•

ALPP : « Abdominal leak point pressure » (Pression
de point de fuite vésicale ou PVF)

•

BOOI : « Bladder outlet obstruction index » (Indice
d’obstruction du col de la vessie) i

MUCP : « Maximum urethral closure pressure »
(Pression de clôture maximale urétrale ou
PCMU)

•

•

•

BCI : « Bladder contractility index » (indice de
contractilité de la vessie)

MUP : « Maximum urethral pressure » (Pression
urétrale maximale ou PUM)

•

•

BPH : « Benign prostate hyperplasia » (hyperplasie
bénigne de la prostate ou HBP)

NGB : « Neurogenic bladder » (Vessie
neurogène)

•

•

BVE : « Bladder voiding efficiency » (indice
d’efficience mictionnelle)

Pabd : « Abdominal pressure » (Pression
abdominale)

•

CLP : « Cough leak point pressure » (Pression de
fuite lors de l’effort de toux)

Pclo : « Closure pressure » (Pression de
fermeture?

•

Pdet : « Detrusor (or subtracted) pressure »
(Pression du détrusor)

•

Pura : « Urethral pressure » (Pression urétrale
ou PU)

•

Pves : « Intravesical pressure » (Pression
intravésicale)

•

PVR : « Post-void residual » (Résidu
postmictionnel)

•

SUI : Incontinence urinaire de stress

•

UDC : « Uninhibited detrusor contraction »
(Contraction désinhibée du détrusor)

•

UPP : « Urethral pressure profile » (Profile de
pression urétrale)

•

URA : « Urethral resistance factor Nomogram » (Facteur de résistance urétrale abaque)

•
•

CMG : cystométrogramme

•

DLPP : « Detrusor leak point pressure » (Pression
détrusorienne de fuite ou PFD)

•

DSD : « Detrusor sphincter dyssynergia »
(Dyssynergie du sphincter du détrusor ou DSD)

•

EMG : Électromyogramme

•

FUL : « Functional urethral profile length »
(Longueur urétrale fonctionnelle)

•

ICS : International Continence Society

•

IH2O « Rate of fluid infusion during » (Taux
d’infusion de liquide au cours de)

•

ISD : « Intrinsic sphincter dysfunction (or
deficiency) » (Dysfonctionnement du sphincter
urétral interne)

•

IUD : « Intrauterine device » (Dispositif intra-utérine
ou DIU)

•

•

LinPURR : résistance uréthrale passif linéaire
(Nomogramme disponible sur le logiciel UDS120)

UTI : « Urinary tract infection » (Infection des
voies urinaires ou IVU)

•

VH2O Volume perfusé pendant la CMG

•

LPP : « Leak point pressure » (Pression de point de
fuite)

•

VLPP : « Valsalva leak point pressure » (Pression
de point de fuite de Valsalva)

•

LUTS : « Lower urinary tract symptoms »
(Symptômes de l’appareil urinaire bas)

•

VS : Valsalva

•

•

MCC : « Maximum cystometric capacity » (Capacité
cystométrique maximale)

VUR : « Vesico-ureteral reflux » (Reflux vésicourétéral)

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

115

ANNEXE : GUIDE SUR LES SOINS AUX PATIENTS
1

INTRODUCTION A L’INCONTINENCE URINAIRE

Environ treize millions d’Américains, 38 % de femmes et 19 % d’hommes, sont tourmentés par l’incontinence
urinaire. Des études montrent que la prévalence varie de 1,5 % à 5 % dans la population d’hommes âgés de 15 à
64 ans, et de 10 % à 30 % chez les femmes du même âge.
Bien qu’une telle proportion de la population souffre d’incontinence urinaire, la majorité de ces personnes ne
recherchent pas de soins. En raison de la nature délicate et de la stigmatisation sociale associée à ce trouble, les
patients sont souvent gênés d’en discuter avec leur médecin. Des enquêtes ont montré que moins de la moitié
de la population appartenant à la communauté atteinte d’incontinence cherche un traitement pour leurs
symptômes. En temps qu’Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), maintenant l’Agency for
Healthcare Research and Quality, les lignes directrices pour l’incontinence urinaire suggèrent que la prévalence
de l’incontinence augmente avec l’âge, mais ne doit pas être considéré comme une conséquence normale du
vieillissement.
Bien que les études montrent que les femmes ne connaissent pas les traitements actuels pour l’incontinence ou
qu’elles assument que le traitement est inefficace, les lignes directrices de l’AHCPR suggèrent que le traitement
est efficace dans la plupart des cas ; environ 80 % des cas d’incontinence urinaire peuvent être complètement
guéris. L’incontinence urinaire est un symptôme plutôt qu’une maladie. Il peut être lié à l’une des conditions
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1

Grossesse ou accouchement
Maladie congénitale
Chirurgie pelvienne
Lésion de la région pelvienne ou de la
moelle épinière.
Maladies neurologiques
Sclérose en plaques
Poliomyélite
Changements dégénératifs liés au
vieillissement
Prolapsus des organes pelviens (POP)
Constipation
Autres symptômes intestinaux
Toux chronique (dérivant de l’usage du
tabac, d’une bronchite ou de l’asthme)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Changements hormonaux
Médicaments
Infection des voies urinaires récurrente
(IVU)
Énurésie de l’enfance
Certains types de chirurgie de la prostate
AVC, maladie de parkinson
Rétention urinaire
Diabète
Effort persistant pour vider la vessie ou les
intestins avec ou sans constipation
Levage fréquent de charges lourdes
Manque d’exercice physique

TYPES D’INCONTINENCE

Il existe différents types d’incontinence urinaire :
L’incontinence urinaire de stress (IUS) : elle consiste en une perte d’urine avec l’augmentation de la pression
intra-abdominale. L’augmentation de la pression dans la cavité abdominale comprime la vessie. Lorsque la pression
dans la vessie dépasse la pression urétrale, l’urine est relâchée à moins que le col de la vessie soit correctement
fermé pour éviter les fuites. L’augmentation de la pression intra-abdominale peut se produire avec le rire, la toux,
les éternuements, ou lors d’efforts physiques comme se pencher, soulever un poids ou faire de l’exercice physique.
Bien que la perte d’urine soit généralement faible, la quantité d’urine perdue dépend du degré d’effort ainsi que
la gravité de l’affaiblissement du plancher pelvien. Avec des activités plus énergiques, comme l’exercice physique
ou le soulèvement de lourdes charges, la perte d’urine peut être suffisamment importante pour tremper les
vêtements extérieurs.
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Bien que la faiblesse du plancher pelvien soit plus fréquente pendant la grossesse, après l’accouchement et
après 40 ans, l’IUS peut se présenter chez les femmes de tous âges. Une femme sur trois souffrira d’IUS à un
moment donné de sa vie.
Les causes qui contribuent à l’affaiblissement du plancher pelvien :
•

La grossesse : porter un bébé de poids croissant dans le bassin pendant plus de 40 semaines
occasionne une contrainte supplémentaire sur le plancher pelvien. De plus, au cours de la grossesse
l’hormone relaxine « assouplit » les muscles du plancher pelvien pour préparer le bassin à la naissance.
Environ 50 % des femmes souffrent d’IUS post-partum.

•

L’accouchement : avec l’accouchement par voie basse, il est possible que les nerfs du plancher
pelvien se tendent ou soient meurtris. Après l’accouchement, cela contribue au mauvais
fonctionnement du plancher pelvien et les muscles peuvent également ne pas répondre aussi bien.
Une étude danoise (http://www.vaginalweights.org/urinary_stress_incontinence.html) sur plus de
2 000 femmes a révélé que celles qui avaient eu une déchirure ou subi une épisiotomie avaient un
risque trois fois supérieur de développer une incontinence urinaire.

•

L’obésité : elle conduit à une pression accrue sur les muscles abdominaux, qui, à leur tour, exercent
une pression sur le plancher pelvien. Une étude britannique par Dallosso et coll. en 2002 (Dallosso et
al : Dallosso, HM, McGrother, CW, Matthews, RJ, & Donaldson, MMK. The association of diet and other
lifestyle factors with overactive bladder and stress incontinence: a longitudinal study in women. BJU
International, 2003 92 (1), 69.) a montré que les femmes en surpoids étaient presque deux fois plus
susceptibles d’avoir une IUS, comparées à celles ayant un poids normal. (Un IMC de poids normal est
de 20 à 25 ; 26-30 est en surpoids ; plus de 30 indique l’obésité.)

•

L’hystérectomie : peut causer des dommages au plancher pelvien. Il en résulte un changement au
niveau des ligaments qui le soutiennent avec le changement du contenu pelvien. Les changements
hormonaux contribuent également à un affaiblissement du plancher pelvien.

•

Le tabagisme : avoir une toux chronique expose le plancher pelvien à une pression et aggrave l’IUS.
Les personnes qui présentent une toux chronique ont un faible taux de réussite au PFT.

•

Une toux chronique : expose les muscles du plancher pelvien à une pression répétée. Les personnes
qui présentent une toux chronique ont un faible taux de réussite au PFT.

•

La ménopause : les niveaux d’œstrogènes sont plus bas, ce qui peut signifier la pression musculaire
plus faible autour de l’urètre de sorte que des fuites d’urine sont plus susceptibles de se produire.
L’urètre peut être moins élastique et moins en mesure de se fermer complètement. Les femmes
ménopausées sont également plus susceptibles d’être en surpoids, comme celles qui ont subi une
hystérectomie.

•

Certains médicaments : certains types de médicaments peuvent avoir une incidence sur le plancher
pelvien. Par exemple les alpha bloquants utilisés pour traiter l’hypertension artérielle, certains
antidépresseurs et sédatifs, et certains médicaments myorelaxants.

Actions qui peuvent endommager le muscle sphincter :
•
•
•

Une fracture du bassin
La chirurgie du col de la vessie
Une prostatectomie radicale (pour les hommes)

Incontinence urinaire par impériosité (IUI) : aussi connu comme vessie hyperactive (VH ou OAB de l’Anglais
« overactive bladder ») ou hyperactivité du détrusor est définie comme la perte involontaire d’urine associée à un
fort désir d’uriner. Lorsque la plénitude de la vessie est perçue, l’individu ressent une envie soudaine d’uriner et ne
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peut pas retarder la miction. Généralement la perte d’urine est modérée à élevée et se produit souvent durant le
trajet vers la salle de bains. Une contraction involontaire du muscle détrusor de la vessie se produit prématurément
au cours du remplissage et force l’urine à travers l’urètre. Une personne souffrant d’incontinence par impériosité
est incapable d’inhiber cette contraction ou de fermer l’urètre de manière adéquate et il en résulte une fuite d’urine.
Les personnes souffrant d’IUI peuvent également :
•
•
•
•
•

Avoir besoin d’uriner plus fréquemment que la normale (plus de 8 fois par jour)
Uriner de plus petits volumes
Devoir se lever plusieurs fois la nuit pour uriner
Avoir l’impression que la vessie ne se vide pas complètement
Avoir une perte d’urine lorsqu’ils entendent un écoulement d’eau.

Souvent, la fréquence de la miction est augmentée dans le but de garder la vessie vide et d’éviter l’envie soudaine
d’uriner. L’incontinence par impériosité se présente principalement chez les personnes âgées.
Incontinence urinaire mixte (IUM) : est une combinaison d’incontinence urinaire de stress et d’incontinence
urinaire par impériosité qui affecte 40 % des personnes incontinentes.
L’incontinence urinaire par regorgement se produit habituellement quand il y a un blocage (comme un
rétrécissement de l’urètre), de sorte que la vessie ne se vide pas complètement. Lorsque la vessie se remplit, une
pression s’exerce sur le col qui cède légèrement entraînant une petite fuite d’urine. L’incontinence urinaire par
regorgement est moins fréquente chez les femmes que l’IUS.
Incontinence fonctionnelle : Fuites urinaires associées à une altération du fonctionnement cognitif ou physique,
à une réticence psychologique ou à des obstacles environnementaux à la toilette. Exemple : personnes âgées à
mobilité réduite et toilettes distantes.

1.2

EFFETS DE L’EXERCICE

L’AHCPR préconise la sélection du traitement le moins invasif avec le moins d’effets négatifs potentiels comme
premier traitement de l’incontinence urinaire. Pour de nombreux types d’incontinence urinaire, les techniques
comportementales répondent à ces critères. Les techniques comportementales suggérées incluent l’aide à la
toilette, la rééducation de la vessie, la miction programmée, la gestion de l’alimentation et des fluides, les
affirmations positives et l’exercice musculaire pelvien avec ou sans augmentation par PMR, stimulation électrique,
ou l’entraînement à l’aide de poids vaginaux (cônes vaginaux). Les techniques comportementales sont plus
efficaces avec les patients motivés qui veulent éviter de prendre des médicaments, une intervention chirurgicale,
ou le besoin de porter des vêtements de protection. Les demandes de pratiques médicales utilisant la thérapie
du plancher pelvien présentent 75 à 80 % de taux de réussite.
Les exercices des muscles pelviens ont commencé en 1948 lorsque le Dr Arnold Kegel a développé un
programme de contractions progressives du plancher pelvien en combinaison avec l’entraînement de PMR pour
traiter les femmes souffrant d’incontinence urinaire. Plusieurs chercheurs au cours des 50 dernières années ont
mis en œuvre leurs propres protocoles de travail, mais l’exercice lui-même est resté le même. L’objectif des
exercices musculaires pelviens est d’isoler et de renforcer le plancher pelvien, ou le muscle élévateur de l’anus.
Souvent, les patients ne savent pas comment serrer le plancher pelvien correctement sans aide également des
muscles voisins ou des muscles accessoires.

2

ANATOMIE DU PLANCHER PELVIEN ET FONCTION

Les muscles du plancher pelvien constituent un groupe de muscles attachés à la base du bassin osseux, incluant
le muscle élévateur de l’anus. Ils fournissent un soutien aux organes pelviens et le contrôle des orifices. La qualité
du soutien dépend de la position anatomique, du tonus au repos, du volume ou de la section transversale de la
musculature et de l’intégrité de l’aponévrose.
Le plancher pelvien est composé de deux types de fibres musculaires : 30 % de fibres à contraction rapide et
70 % de fibres à contraction lente. Au repos, les fibres à contraction lente sont activées par le tonus pour apporter
un soutien aux viscères pelviens. Ces fibres sont principalement responsables de l’établissement du tonus au
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repos. Le tonus musculaire du plancher pelvien peut varier en fonction de l’état hormonal, comme durant le cycle
menstruel, la grossesse et la ménopause et peut être influencé par le système musculosquelettique lombaire et
pelvien. Le tonus au repos peut être classé comme hypotonique, normal ou hypertonique. En règle générale, les
personnes qui souffrent d’incontinence ont un tonus musculaire hypotonique ou hypoactif, qui indique une
activité fonctionnelle insuffisante des muscles du plancher pelvien. Il convient de noter que les enfants sont
souvent traités pour l’opposé (muscles hypertoniques).
Les fibres à contraction rapide sont activées lors de l’augmentation de la pression intra-abdominale dans le but
de fermer rapidement l’urètre et de fournir une plus grande résistance en prévision de l’augmentation de la
pression de la vessie. Avec la contraction, l’urètre, le vagin et le rectum sont compressés et le déplacement des
organes pelviens est bloqué. La contraction du plancher pelvien renforce la fermeture de l’urètre. Avec cette
fermeture, la pression dans l’urètre est élevée et on évite les fuites. La contraction aide également à maintenir la
position de l’urètre pendant l’augmentation de la pression intra-abdominale. Lorsque les patients effectuent une
contraction avant d’initier une activité qui augmente la pression intra-abdominale, l’incontinence de stress peut
être évitée. La contraction du plancher pelvien inhibe également par réflexe le muscle détrusor, ce qui réduit ou
réprime l’incidence des épisodes d’incontinence par impériosité.

3

TRAITEMENT DE L’INCONTINENCE

3.1

PMR

La PMR utilise un dispositif qui enregistre l’activité électromyographique (EMG) du plancher pelvien à l’aide
d’électrodes de surface ou d’une sonde rectale ou vaginale. La PMR enseigne au patient comment améliorer le
contrôle du sphincter externe en contractant les muscles du plancher pelvien. Des stimuli visuels et auditifs tels
que des graphiques, des couleurs et des sons fournissent des informations (commentaires) concernant les
performances du patient. Les commentaires montrent au patient quelle modification est nécessaire, augmentant
ainsi leur prise de conscience. Un clinicien formé surveille continuellement les performances et fournit des
instructions verbales pour améliorer ou modifier les performances. Avec l’accroissement de la prise de
conscience des performances, le patient est encouragé à faire de petits changements afin d’augmenter le
contrôle moteur des muscles du plancher pelvien. L’entraînement à la PMR est plus approprié pour ceux qui sont
cognitivement intacts avec une musculature neurologiquement intacte et motivés pour se conformer au
programme.
L’instrument de PMR affiche l’activité électrique des muscles du plancher pelvien sous forme graphique avec les
options couleur et capacités auditives. Un système à deux canaux ou plus est préférable afin de contrôler
l’activité des groupes musculaires compensatoires potentiels tels que les abdominaux ou les fessiers.
Le graphique d’EMG affiche les données telles que le tonus au repos, la force et l’endurance.
•
•
•

Le tonus au repos est la quantité de tension/tonus contenue dans la musculature quand le muscle est
inactif. Un muscle fort a un tonus supérieur à un muscle faible au repos.
La force est enregistrée par la pression maximale ou le pic de la forme d’onde.
L’endurance est la contraction musculaire moyenne mesurée sur la forme d’onde. L’endurance peut être
mesurée par la période de temps durant laquelle se prolonge la contraction ou le nombre maximal de
répétitions qui peuvent être effectuées.

Les caractéristiques temporelles comprennent la contractilité ou taux d’augmentation de la contraction et le
temps pour la relâcher.
Le signal d’EMG du deuxième canal surveille l’activité des muscles accessoires et devrait rester limité avec peu
d’activité.
La PMR fournit des stimuli visuels et/ou auditifs pour faciliter l’apprentissage moteur. Grâce à la représentation
visuelle de l’activité musculaire sur l’écran et aux indices verbaux, le patient est assisté dans l’identification de la
correcte contraction du plancher pelvien. Lorsque la contraction est isolée de manière cohérente, un programme
d’exercice individualisé est mis au point. Le thérapeute utilise l’exercice de base et les principes d’apprentissage
moteur pour faciliter la rééducation neuromusculaire.
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Les principes utilisés pour la formation de la force générale peuvent être appliqués à l’exercice musculaire
pelvien. Ces principes comprennent la spécificité de la formation, la surcharge et la réversibilité. Les effets de
l’entraînement sont très spécifiques des méthodes employées ; par conséquent, un programme d’exercice
devrait inclure un entraînement à la fois des fibres musculaires à contraction rapide et de celles à contraction
lente. Les fibres à contraction rapide sont entrainées avec des contractions de type rapide entrecoupées de
relaxation, tandis que les fibres à contraction lente sont ciblées avec des contractions d’endurance moins
intenses, mais de plus longue durée. Les principes de surcharge suggèrent qu’un muscle doit être
continuellement entrainé au-delà de sa limite normale pour gagner en force. Un programme d’exercice doit être
continuellement modifié afin de tenir compte de l’amélioration de la force et de l’endurance. Le principe de
réversibilité s’applique à la capacité du muscle à revenir à son niveau fonctionnel antérieur avec l’arrêt de
l’exercice.

Les patients doivent poursuivre le programme prescrit afin de maintenir l’effet désiré.
Les principes de l’apprentissage moteur sont utiles lors de la rééducation des muscles du plancher pelvien.
Lorsqu’il leur est demandé de contracter le plancher pelvien, de nombreuses personnes recrutent également les
fessiers, les abdominaux, ou les muscles des cuisses. Au fur et à mesure que l’acquisition de compétences se fait,
l’individu est capable de libérer les muscles accessoires et d’exécuter un mouvement plus affiné avec moins
d’effort.
Au cours d’une première séance d’entraînement de PMR, l’objectif est d’accroître la sensibilisation du patient à
l’activité des muscles pelviens et à l’inhibition de l’utilisation des muscles accessoires. Le patient pratique cette
habilité en utilisant l’information visuelle et les instructions verbales du thérapeute. Les instructions verbales
diminuent au fur et à mesure que la maîtrise de la tâche augmente. L’entraînement de PMR fournit une
sensibilisation constante de la performance via rétroaction visuelle et verbale ; par conséquent, l’acquisition de la
compétence est accélérée.

3.2

STIMULATION ÉLECTRIQUE

Si le patient a des difficultés avec la contraction volontaire ou l’isolement des muscles pelviens comme expliqué
en cas d’atrophie musculaire ou de faiblesse, la stimulation électrique peut être un bon complément à la
formation. Avec l’entraînement à la suppression de l’urgence (impériosité), la contraction du plancher pelvien qui
en résulte sert à inhiber le détrusor.
La stimulation électrique fournit la contraction des muscles pelviens avec un appareil externe. Le patient peut
également être instruit de comprimer lorsque le stimulateur déclenche la contraction des muscles pelviens,
créant ainsi un exercice actif plutôt que passif. Les contractions répétées accroissent la sensibilisation du patient à
la contractilité et augmentent la force et le recrutement. La stimulation électrique aide à l’identification de la
musculature du plancher pelvien et augmente ainsi la prise de conscience des muscles à cibler lors des exercices.

3.3

TRAITEMENT INDIVIDUEL

La prescription d’exercice pour l’entraînement des muscles pelviens doit être adaptée individuellement au
patient. Lorsque le patient a démontré sa capacité à isoler la contraction au plancher pelvien en position
couchée, l’entraînement peut progresser vers les positions assis et debout. Chaque position successive implique
d’autres forces gravitationnelles sur les muscles pelviens. Il s’agit notamment de variables telles que le poids du
corps ; le recrutement musculaire active pour maintenir la posture ; le support aponévrotique et ligamentaire et la
position des organes pelviens. Le programme d’entraînement doit également répondre aux besoins fonctionnels
du patient. Si la fuite se produit lorsque le patient soulève un nourrisson de 5 kg, l’entraînement devra simuler
cette activité. Le thérapeute n’est limité que par sa propre créativité lorsqu’il s’agit d’entraînement fonctionnel.

3.4

MODIFICATION DU COMPORTEMENT

Peu importe le niveau apparent de productivité d’une séance d’entraînement, si le patient ne respecte pas son
programme d’exercice à domicile, aucune amélioration de la force musculaire, de la coordination ou des
symptômes ne sera obtenue. Il est de la responsabilité du thérapeute de collaborer avec le patient afin
d’élaborer un programme d’exercice qui favorise l’observance thérapeutique. Le thérapeute détermine les
paramètres des exercices appropriés, mais doit tenir compte du contexte dans lequel évolue le patient, comme
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le calendrier de travail, les responsabilités familiales, etc.. L’établissement d’exercices spécifiques tels que lors de
déplacements quotidiens au et du travail, et durant la pause déjeuner, peut être plus facile à intégrer, plutôt que
de charger votre nouveau patient à exercer son plancher pelvien cinq fois par jour pour le reste de sa vie. Si le
patient est une partie active du processus, il sera plus susceptible de respecter ces contraintes. Demandez-lui ce
qui fonctionne le mieux pour lui et son programme.
La PMR est un outil de formation efficace qui offre aux patients les connaissances et compétences nécessaires
pour un entraînement fructueux des muscles pelviens et la prise en charge de leurs symptômes d’incontinence
urinaire. La prise en charge médicale de ce trouble est limitée par l’hésitation du patient incontinent à demander
de l’aide. Des directives ont été établies par l’AHCPR dans une tentative d’éduquer les fournisseurs de soins de
santé et de faire progresser le diagnostic et le traitement en temps opportun de l’incontinence urinaire. C’est
notre responsabilité en tant que professionnels de la santé afin d’accroître la sensibilisation du public afin
d’encourager les individus à rechercher un traitement et de réduire les coûts économiques et psychosociaux de
ce trouble gérable.

3.5

POPULATION CIBLE

La population cible pour la rééducation périnéale est vaste - les hommes et les femmes de tous âges peuvent
bénéficier de cette forme de traitement. Certains des dysfonctionnements pouvant être traités sont les suivants :
•
•
•

incontinence urinaire à l’effort
incontinence urinaire d’impériosité
incontinence urinaire mixte

Les enfants qui ont la capacité cognitive d’écouter et de suivre les instructions peuvent aussi bénéficier d’un
traitement du plancher pelvien.
Ceux qui répondent le mieux à la rééducation du plancher pelvien / réhabilitation (PFR) comprennent :
•

Les patients qui sont motivés à se conformer au programme, qui sont intellectuellement intacts et capables
de suivre les instructions.
Les patients qui ont un plancher pelvien neurologiquement intact.
Les patients qui souffrent d’incontinence par impériosité.
Les patients chez qui une incontinence par impériosité modérée - y compris les hommes avec incontinence
post-prostatectomie après une période de guérison suffisamment longue.
Les patients qui souffrent d’Incontinence mixte (combinaison d’incontinence par impériosité et de stress).
Les patients qui ne veulent pas de médicaments ou une chirurgie.
Les patients en formation prénatale.
Les patients en formation préprostatectomie.

•
•
•
•
•
•
•

Certains utilisent la PFR dans l’attente d’une chirurgie ou comme un pont psychologique vers l’intervention, leur
permettant de se convaincre qu’ils ont épuisé toutes les options possibles.
ÉVITEZ :
•
•
•

Les patients qui veulent une solution rapide avec peu d’effort.
Les patients qui n’ont pas le temps.
Les patients avec un déficit cognitif.

3.6

CONCEPTION D’UN PLAN DE TRAITEMENT

Le renforcement du plancher pelvien peut comporter deux phases :
i.
ii.

Une phase de PMR et une phase de stimulation électrique ou
Une phase de PMR uniquement (si les patients sont capables d’isoler leurs muscles et ont tout
simplement besoin de pratiquer un renforcement).
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3.6.1 PHASE DE PMR
La PMR est une technique employée pour améliorer la force du plancher pelvien en apprenant à
contrôler/contracter les groupes musculaires à travers une sensibilisation accrue. Un écran d’ordinateur est utilisé
pour visualiser ces contractions. Une sonde d’EMG ou de manométrie est utilisée (par voie vaginale ou anale)
avec des électrodes patch de surface (abdominales). Le patient est invité à presser la sonde tout en gardant les
muscles abdominaux détendus.
CONTRE-INDIQUÉ CHEZ LES PATIENTS QUI :
• Ont une IVU symptomatique, de la fièvre
• Ont une impaction fécale
• Sont trop faibles ou séniles
• Ont des menstruations abondantes

N’UTILISEZ PAS les sondes si l’anatomie du patient rend difficile ou impossible d’insertion de la
sonde

N’UTILISEZ PAS les sondes si le patient a une infection de la vessie, du vagin, du rectum ou de
l’anus; ou présente les symptômes d’une infection (tels que des démangeaisons, des mictions
douloureuses, des plaies, ou de la fièvre)
3.6.2 PHASE DE STIMULATION
La stimulation est une technique qui est actuellement utilisée pour stimuler ou inhiber (comme vu dans la
thérapie pour la rétention urinaire ou la douleur pelvienne) les muscles pelviens de plancher. Cela se fait grâce à
la sonde d’EMG ou par l’intermédiaire des électrodes patch de surface spéciales. La stimulation doit se produire
dans une zone de confort pour les patients qui sont invités à signaler lorsqu’ils sentent une sensation de
picotement / tiraillement.
CONTRE-INDIQUÉ CHEZ LES PATIENTS QUI :
• Ont une IVU symptomatique, de la fièvre
• Ont une impaction fécale
• Sont trop faibles ou séniles
• Ont des menstruations abondantes
• Portent un stimulateur cardiaque (les patients doivent demander un avis médical expert avant le
traitement)
• DIU en métal
• Ont un saignement rectal, des hémorroïdes gonflées (si une sonde anale est utilisée)
• Ont une arythmie cardiaque
• A subi une chirurgie pelvienne au cours des 6 derniers mois sans l’autorisation du chirurgien primaire
• Portent un prothèse métallique dans la région pelvienne (par ex., implant de hanche)
• Sont atteint de crises d’épilepsie
• Portent un pessaire qui contient du métal. Le pessaire peut être retiré avant le début de la séance et
remplacé lorsque la séance est terminée.
• Ont un cancer dans la région pelvienne (colorectal ou d’un cancer génito-urinaire)
• En cas de grossesse ou de grossesse soupçonnée

N’UTILISEZ PAS les sondes si l’anatomie du patient rend difficile ou impossible d’insertion de la
sonde

N’UTILISEZ PAS les sondes si le patient a une infection de la vessie, du vagin, du rectum ou de
l’anus; ou présente les symptômes d’une infection (tels que des démangeaisons, des mictions
douloureuses, des plaies, ou de la fièvre)
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4

ÉDUCATION DU PATIENT

4.1

AVANT LE TEST
•
•

•
•
•

•

•
•

4.2

La première visite dure environ une heure, et les visites suivantes 30 à 45 minutes.
Vêtements recommandés :
o Hommes, enfants : T-shirts à manches longues, lâches, et vêtements du bas facile à enlever
o Femmes : robe ou vêtements lâches et vêtements du bas facile à enlever
L’objectif de l’entraînement des muscles pelviens est d’isoler les muscles du plancher pelvien, en
particulier le levator ani (élévateur de l’anus).
Une séance de renforcement du plancher pelvien dure environ 30 minutes et est répétée une fois par
semaine pendant 4 à 8 semaines, généralement pendant 6 semaines.
Les patients doivent effectuer les exercices du plancher pelvien à la maison entre chaque séance.
Donnez-leur des exercices à faire et demandez-leur de faire un rapport sur leurs exercices à la maison
qu’ils porteront avec eux lorsqu’ils reviennent. Utilisez le journal des mictions pour noter l’amélioration
au cours du traitement. Recommandez des selles quotidiennes pour aider à la facilité les exercices du
plancher pelvien..
3 à 4 semaines peuvent être nécessaires pour remarquer les changements dans les symptômes. Une
amélioration peut être notée et persister jusqu’à 6 mois après la PFR avec des exercices continus à
domicile du plancher pelvien. Il n’est pas rare de revenir pour une séance « d’affinage » ou deux un peu
plus tard.
Abandonner les exercices à la maison se traduira par un retour des symptômes urinaires
Si la stimulation électrique est utilisée, elle ne sera pas douloureuse

POSITIONNEMENT DU PATIENT

1.

La stimulation électrique fournie par les sondes nécessite une position couchée ou sur le côté afin de tenir la
sonde dans l’alignement correct avec les muscles du plancher pelvien. La chaise de gynécologie ou la table
d’examen offrent un positionnement facile.

2.

Prenez en compte le confort : chaise longue, canapé, poufs pour enfants, chaise vidéo pour les enfants, etc.

3.

Facilité de visualisation : les patients doivent être en mesure de voir l’écran vidéo facilement et sans reflets de
l’éclairage.

4.

Tenez compte des limites anatomiques: prolapsus, handicaps, etc.

5. Debout, allongé, assis sont toutes des positions possibles pour les exercices de PMR. Considérez le
diagnostic et traitez en conséquence : le stress de levage de poids exige que les patients lèvent des poids au
cours du traitement tout en utilisant la technique Knack pour éviter les fuites.

4.3

CONFIGURATION DE LA SALLE D’EXAMEN
•
•
•

•

Environnement de la salle : Baissez la lumière : l’éclairage fluorescent au plafond crée un reflet sur
l’écran. L’éclairage indirect est relaxant.
Confidentialité : Garder un message « Ne pas déranger » sur la porte pour inviter à la discrétion.
Musique : Charger la bibliothèque de musique de l’ordinateur avec des musiques appropriées à la
population de patients. Les adultes peuvent apprécier et préférer la musique de méditation alors que les
enfants pourront préférer leur propre musique.
Supports : Une balle de caoutchouc (molle à tenir entre les genoux) ; les bandes élastiques pour exercer
et adducteurs et abducteurs de la hanche, un repose-pieds pour une assise confortable durant la
miction ; un porte papier toilette et une poubelle ; des livres et articles pour promouvoir les autosoins et
l’intérêt ; des ouvrages muraux appropriés à vos clients ; changer la zone porte-vêtements et un miroir ;
une cloche pour appeler l’infirmière lorsque la miction est terminée, et ainsi de suite.

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

-

Guide de soins aux patients

123

4.4

EXERCICES DU PATIENT À DOMICILE

Tout le monde devrait faire des exercices à domicile. Un moyen de garder la trace des tâches quotidiennes est la
meilleure solution, car cela fournit la base pour la modification du style de vie. Les patients ont en charge leur
vessie et cela comprend un ensemble d’exercices quotidiens pour améliorer le tonus musculaire, l’endurance et

la force.
•
•

•

4.4.1
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.5

EXEMPLES D’EXERCICES A DOMICILE
Pour les muscles affaiblis, effectuez ces exercices trois fois par jour :
o 5 contractions rapides, puis 20 secondes de relaxation (répétez 5-7 fois)
o 5 secondes de maintien de la contraction pour l’endurance suivi d’un repos (relaxation) de 10
secondes (répétez 5-7fois)
Pour les muscles forts, effectuez ces exercices trois fois par jour :
o 5 contractions rapides, puis 20 secondes de relaxation (répétez 8-10 fois)
o 5 secondes de maintien de la contraction pour l’endurance suivi d’un repos (relaxation) de 10
secondes (répétez 8-10fois)
Pas d’augmentation de la cible au cours de la première semaine ;
Boire le volume recommandé d’eau (250 ml 6 à 8 fois par jour)
Mangez beaucoup de fruits frais, légumes et céréales pour éviter la constipation.
Si vous ressentez l’urgence qui vous fait précipiter aux toilettes, boire moins de caféine (thé, café et cola)
et boire plus d’eau.
Exercice régulier - marcher autant que possible.
Portez des vêtements qui sont faciles à endosser.
Si vous devez vous lever plus d’une fois pendant la nuit pour uriner (nycturie), il est conseillé de ne pas
boire dans les trois heures qui précèdent le coucher.
Faites participer votre famille à la compréhension des problèmes de sorte que l’embarras ne soit plus un
problème.
Trouvez quelqu’un d’autre pour lever les poids lourds et évitez l’effort intense en général.
Boire de l’alcool est susceptible d’aggraver tout type d’incontinence urinaire parce que c’est un
diurétique et il stimule les reins à produire plus d’urine.
Gestion de l’intestin - soulignez l’importance du maintien d’un 3 ou 4 sur l’échelle Bristol Stool

EFFETS DES LIQUIDES
•

•
•
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Allez-y doucement au début . Encouragez-les à aller doucement au début, comme dans toute nouvelle
expérience, car ce qui compte en définitive ceux sont les progrès.
Basez les exercices sur leurs capacités durant la séance de PMR. Ils peuvent avoir besoin de s’entraîner
couchés s’ils sont obèses, ou s’ils ont un prolapsus sans l’aide d’un pessaire. Ensuite, poursuivez assis et
enfin debout. Cependant, si le patient souffre d’une IUS, être debout, marcher, ou sauter serait le
meilleur choix pour la pratique. Considérez l’âge, les capacités et la raison pour la PMR.
La gestion de l’intestin doit être soulignée. L’approche la plus utile pour la réadaptation du plancher
pelvien inclut des selles quotidiennes. La constipation doit être traitée et évitée. Veuillez noter : la
rééducation du plancher pelvien traite souvent l’incontinence fécale, car les muscles du plancher pelvien
comprennent le sphincter rectal.

Grande consommation de liquide : si vous buvez plus de 1 500 ml par jour, cela aggravera
probablement l’IUS parce que le volume de la vessie augmentera, mettant plus de pression sur le
plancher pelvien. Cela aggravera également l’IUI parce que vous éliminez de plus petites quantités
d’urine plus fréquemment.
Pas assez de liquides : trop réduire conduira à une concentration de votre urine, ce qui irrite la vessie et
aggrave l’IUI. Cela diminue aussi la capacité effective de votre vessie.
Boissons à la caféine : la caféine est un diurétique, ce qui signifie qu’elle fait produire plus d’urine à vos
reins, de sorte que vous éliminez plus d’eau. La caféine irrite aussi le muscle détrusor (vessie). Thé, café,
coca-cola et chocolat contiennent tous de la caféine.
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•

•

4.6

Boissons gazeuses : si vous buvez des boissons gazeuses quotidiennement, vous êtes plus susceptibles
d’avoir une IUS ou une UUI. C’est peut-être parce que les boissons gazeuses les plus populaires sont à
base de colas, qui contiennent de la caféine et l’acide citrique.
Alcool : l’alcool est un diurétique, ce qui signifie qu’elle fait produire plus d’urine à vos reins, ce qui
aggravera l’incontinence urinaire.

PRÉVENTION DES INFECTIONS URINAIRES
•
•
•
•
•

Uriner après le bain ou après les rapports sexuels.
Buvez beaucoup de liquides afin de garder l’urine de couleur claire et éliminer les germes de la vessie.
Vider la vessie toutes les 3 à 4 heures pendant la journée. Retenir la miction provoque la multiplication
des bactéries normales.
Pour les femmes, un essuyage correct est de l’avant à l’arrière ; surtout après une selle.
Pour les femmes, rester à l’écart des bains à bulles, car cela est souvent irritant pour la région génitale en
supprimant les sécrétions normalement protectrices pour l’urètre. Évitez l’utilisation de savon dans la
région génitale jusqu’à la puberté - cela signifie laver la région génitale avec de l’eau chaude.
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5

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPEMENT

5.1

ÉLECTRODES DE SURFACE ET SONDES DE PRESSION

*Indique une pièce à ne pas utiliser avec les patients pédiatriques
Sondes à usage unique, non stériles
PRODUIT

Description

Canal 1 Câble Stimulation/PMR*

Longueur : 25 cm

(Référence CAB 896)

Utilisé dans le traitement du plancher pelvien chez l’adulte lorsqu’une sonde
est employée à la fois pour l’EMG et/ou la stimulation.

Canal 2 Câble EMG

Longueur : 25 cm

(Référence CAB 906)

Tête d’EMG étiquetée pour le canal 2, mais peut également être utilisée sur le
canal 1 en pédiatrie et pour les adultes qui n’utilisent pas une sonde pour la
stimulation / PMR.

Sonde vaginale Classic*

Longueur : 10 cm

(Référence PRB450)

Réutilisable pour chaque patient. Utile pour la PMR et la stimulation
électrique. La sonde vaginale délivrera jusqu’à 70 mAmp de stimulation.

Sonde anale*

Longueur : 8,3 cm

(Référence PRB055)

Mince. Réutilisable pour chaque patient. Utile pour la PMR et la stimulation
électrique. La sonde anale est réglée pour délivrer jusqu’à 25 mAmp
maximum de stimulation.

Sonde vaginale atrophique*

Longueur : 8 cm

(Référence PRB085)

Sonde vaginale mince. Utile pour la PMR et la stimulation électrique. À utiliser
en stimulation pour 70 mAmp maximum. Pour utilisation en cas d’atrophie
vaginale.

Sonde vaginale tampon*

Longueur : 5 cm

(Référence PRB425)

Sonde vaginale courte. Utile pour la PMR et la stimulation électrique. À
utiliser en stimulation pour 70 mAmp maximum.

Électrodes de surface d’EMG - 3/pack
pré-câblées

Électrodes de surface qui offrent une excellente transmission de l’activité
EMG sous forme de patch souple avec une excellente adhésion. Utile pour la
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PRODUIT

Description

(Référence ELE428)

PMR uniquement. La possibilité de disposer du patch avec le fil conducteur
après chaque utilisation garantit une hygiène optimale. Recommandées pour
séances de PMR chez les enfants et les adultes.

Électrodes de surface / stimulation –
réutilisables 4/pack

Patchs double fonction utiles pour la PMR et permettant la stimulation.
Réutilisables sur le même patient. Utilisées pour les muscles accessoires
pelviennes ou abdominales. Après l’utilisation, conservez dans le film
plastique joint. La durée de vie dépend des soins apportés lors de la
manipulation et du stockage.

(Référence ELE625)

Pack de 3 électrodes de surface
(Référence ELE425)

Électrodes d’EMG rouges et vertes
(réutilisables)

Utiles pour la PMR. Recommandées pour la mesure des muscles abdominaux
ou un accessoire, utilisées avec les électrodes d’EMG, ELE350

Longueur : 25 cm

(Référence ELE350)

À utiliser avec l’ELE425 pour la PMR. La durée de vie avec nettoyage entre
les utilisations est d’environ 6 mois à 1 an. Deux jeux sont recommandés.

Bécher

Plastique avec mesures en relief sur la surface claire. Pour urodébitmétrie

(Référence DIS173)
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Pour manométrie *
REMARQUE: pour PMR seulement - pas pour stimulation
PRODUIT

Description

Câble manométrie Canal 3

Longueur : 1,2 m

(Référence TRA168)

Se connecte à l’Urostym® Canal 3.

Cartouche capteur de pression +
embout Luer Lock DIS130

Utilisée pour enregistrer la pression musculaire directe. Se connecte à un tube
de pression.

Sondes manométriques vaginales

Longueur : 11 cm

(Référence PRB113)

Utilisée pour enregistrer la pression musculaire directe.
Sonde sans latex, microporeuse, souple, remplie d’air. L’air est inséré / retiré
avec une seringue de 10 cc. Lubrifier avant l’insertion.

Tubulure pour mesure de la pression
vaginale

Longueur : 77 cm
Utilisée avec TRA168 pour la mesure de pression musculaire directe

(Référence PRB080)
Nécessite une seringue de 10 cc pour gonfler avec 5 cc d’air. À utiliser avec
une sonde vaginale de manométrie uniquement.
Sondes manométriques anales

Longueur : 6 cm

(Référence PRB108)

Utilisée pour enregistrer la pression musculaire directe.
Sonde sans latex, microporeuse, souple, remplie d’air. Lubrifier avant
l’insertion.

Tubulure pour mesure de la pression
anale

Longueur : 122 cm
Tubes de pression pour utilisation avec manométrie anale sonde seulement.

(Référence PRB078)
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5.2

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT UROSTYM® POUR LES PATIENTS ADULTES

Raccordement Canal 1 : Stimulation et PMR électrique

Manométrie Canal 3

Câble Canal 2
CAB906
(Pour la PMR de surface et/ou stimulation ;
le câble est branché sur le connecteur
Canal 1 au lieu du câble Canal 1)

Bio/Stim Canal 1

PMR Canal 2

OU

Câble Canal 1
CAB896
(Pour sonde interne de PMR et/ou stimulation)




Électrodes de surface
ELE625

S onde anale pour
EMG/Stimulation
PBR055


Sonde vaginale pour
EMG/Stimulation
PBR450

Plancher pelvien

Anus

Vagina

Cuisse du
patient

Sphincter
anal

Troisième
électrode sur
une
proéminence
osseuse
Électrodes en
positions 10
heures et 3 heures

Vessie
Rectum

Urètre

Anus

Urètre

Sonde

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

Vessie
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Vagin

Anus

Muscles du plancher
pelvien
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Raccordement Canal 2 : PMR électrique

Manométrie Canal 3

Electrode patch précâblee Touchproof
ELE428

PMR Canal 2

Set électrode pour EMG
ELE350

Bio/Stim Canal 1

Électrode de surface
ELE625

Électrode Patch

Abdomen
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Raccordement Canal 3 : Manométrie PMR

Manométrie Canal 3

Bio/Stim Canal 3

PMR Canal 2

Câble Canal 3 Transducteur de pression
TRA168

Tube de raccordement
anal, PRB078

Tube de raccordement
vaginal, PRB080

Sonde manométrie anale,
PRB108

Sonde manométrie
vaginale, PRB113

Vagin

Anus
Vessie
Rectum

Vessie

Vagin

Urètre

Anus

Urètre

Sonde
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5.3

POSITIONNEMENT DES SONDES ET DES ÉLECTRODES DE SURFACE

5.3.1 ÉLECTRODES DE SURFACE
Les valeurs EMG varient en fonction de : l’impédance du tissu, le positionnement des électrodes, le milieu de
contact et la mise à terre.
5.3.2 SONDES VAGINALES / ANALES D’EMG
Les valeurs graphiques varient en fonction de : l’équilibre électrolytique intra-cavité, le positionnement de la
sonde et le milieu de contact. Veuillez utiliser un lubrifiant conducteur tel que le gel d’ultrasons.
Plancher pelvien (se connecte au Canal 1 de l’unité Urostym®)
•

Deux électrodes de surface sont placées sur la zone périanale, en position 10 heures et 2 ou 3 heures.
La troisième électrode est placée sur une protubérance osseuse (par exemple le genou) ou sur une
portion de graisse de l’intérieur de la cuisse.
PF : électrodes ELE425

PF : électrodes ELE428

PF : électrodes ELE625
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PF : PRB450 ou PRB085 ou PRB425

ou

ou

PF : PRB055

VESSIE

VAGIN

URÈTRE
SONDE

ANUS
MUSCLES DU PLANCHER

Note :
•
•
•

Les anneaux métalliques sont en ligne avec les muscles du plancher pelvien.
Il est nécessaire de tenir la sonde en place pour maintenir le positionnement.
Le réglage maximum est de 70 mAmp.
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VESSIE

RECTUM
URÈTRE
ANUS
SONDE

Note :
• Positionnement de la sonde anale pour les hommes ou les femmes.
• Stimulation maximale = 25 mA, le tissu rectal est plus sensible
• Tenir la sonde en alignement avec les muscles du plancher pelvien.
Si l’utilisation d’une sonde est contre-indiquée, les électrodes patche de surface de 50 mm x 50 mm de Laborie
(ELE625) peuvent être utilisées pour fournir une stimulation électrique. Des patchs plus petits ne doivent JAMAIS
être utilisés pour la stimulation.
5.3.3 SONDES VAGINALES / ANALES DE MANOMÉTRIE
La manométrie est définie comme une véritable mesure de la force du plancher pelvien. La manométrie peut être
effectuée avec une sonde anale sur les hommes, et une sonde vaginale sur les femmes. La sonde anale peut être
utilisée chez les femmes souffrant de vaginite atrophique et autres limitations anatomiques.
PF : PRB113

PF:PRB108

1.
2.
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Positionnez le patient en décubitus latéral ou autre position confortable pour l’insertion.
Prendre chaque cartouche de son emballage, et enlever les couvercles de protection à l’arrière et aux
extrémités du connecteur.
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3.

Pressez doucement les deux côtés de la cartouche et la faire glisser sur le transducteur TRA168 jusqu’à ce
qu’il se verrouille en place.
RACCORD LUER LOCK
CARTOUCHE

TRA168
4.

Reliez le tube de pression, avec un robinet d’arrêt fixé à l’extrémité inférieure (mâle) de la cartouche.

5.

Raccordez le tuyau de pression à la sonde anale / vaginale de manométrie correspondante.

OU
6.
7.

Étalez une mince couche de gel lubrifiant sur la sonde pour faciliter l’insertion.
Insérez soigneusement la sonde lubrifiée.

8. Utilisez une seringue pour gonfler la sonde avec 3 cc d’air pour sonde vaginale. La sonde anale
nécessite 1 cc d’air. Assurez-vous qu’elle n’est ni trop dure ni trop molle.

9. Tenez la sonde en position au cours du traitement.
REMARQUE : Ne déplacez pas la cartouche lors des essais ; le mouvement de la cartouche peut affecter les
mesures.
10. Après utilisation, nettoyez la sonde avec du savon et de l’eau et conservez-la sèche.
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Abdomen
• Appliquez deux électrodes de surface à l’abdomen à droite ou à gauche, près du niveau de la hanche.
Appliquez le troisième électrode de masse, dans la région de l’os de la hanche ou à la cuisse charnue
interne.
Abd : électrodes ELE425

Abd : électrodes ELE428

Abd : électrodes ELE625

5.4

DÉBUT DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU PLANCHER PELVIEN
•
•
•
•
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Documentez tout échec de traitement (comme les exercices de Kegel pendant 6 semaines) avant de
commencer la PMR.
Examinez et documentez les symptômes du patient au cours de chaque séance.
Assignez des exercices à la maison du plancher pelvien à effectuer 2 à 3 fois par jour : répétitions et
relaxations pour des contractions longues et courtes en fonction des capacités démontrées par le patient
au cours de chaque séance de thérapie.
Les patients sont généralement placés en position semi-inclinée ou sur le côté. La sonde est insérée (par
le clinicien ou le patient) en utilisant un gel à ultrasons. Remarque : les lubrifiants standards solubles dans
l’eau ne sont pas adéquats et ne doivent pas être utilisés. La sonde est insérée correctement lorsque la
Guide de soins aux patients
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•

5.5

« courbe » ou le rétrécissement sur la sonde est au niveau du point de sortie du corps. ** TOUJOURS
vérifier le positionnement de la sonde avant de commencer la stimulation. Démarrer la stimulation
lorsque la sonde n’est pas insérée correctement peut être douloureux.
Si vous ne pouvez pas utiliser une sonde avec un patient particulier, des électrodes patch de surface
peuvent être utilisées en alternative sur le périnée. Il peut s’agir de patients qui refusent la sonde ou ont
prolapsus sévère. Dans ce cas, les électrodes de surface ELE625 sont plus indiquées pour cette
population.

SÉLECTION DES PROTOCOLES EN FONCTION DU DIAGNOSTIC

5.5.1 INCONTINENCE URINAIRE DE STRESS
Nom du protocole
Stimulation

PMR

Incont. (start of treatment) (début de
traitement)

Oui

Incont. (end of treatment) (fin de traitement)

Oui

Stress Incontinence (Incontinence de stress)

Oui

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

Oui

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement Mixte
Stim / Bio)

Oui

Oui

Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

Oui

Oui

Stress Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire de stress))

Oui

Oui

Weakened Pelvic Floor Musculature
(Musculature du plancher pelvien affaibli)

Oui

Manometry, Incontinence Start of Treatment
(Manométrie, début du traitement de
l’Incontinence)

Oui

Manometry, Incontinence End of Treatment
(Manométrie, fin du traitement de
l’Incontinence)

Oui

Quick Flicks (Coups rapides)

Oui

5.5.2 INCONTINENCE URINAIRE D’IMPERIOSITE
Nom du protocole
Stimulation

PMR

Incont. (start of treatment) (début de
traitement)

Oui

Incont. (end of treatment) (fin de traitement)

Oui

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

Oui

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement Mixte
Stim / Bio)

Oui
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Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

Oui

Weakened Pelvic Floor Musculature
(Musculature du plancher pelvien affaibli)

Oui
Oui

Urge Incontinence (Incontinence par
impériosité)

Oui

Urge Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire d’impériosité)

Oui

Oui

Manometry, Incontinence Start of Treatment
(Manométrie, début du traitement de
l’Incontinence)

Oui

Manometry, Incontinence End of Treatment
(Manométrie, fin du traitement de
l’Incontinence)

Oui

5.5.3 INCONTINENCE URINAIRE MIXTE
Nom du protocole

Stimulation

PMR

Incont. (start of treatment) (début de
traitement)

Oui

Incont. (end of treatment) (fin de traitement)

Oui

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

Oui

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement Mixte
Stim / Bio)

Oui

Oui

Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

Oui

Oui

Weakened Pelvic Floor Musculature
(Musculature du plancher pelvien affaibli)

Oui

Urge Incontinence (Incontinence par
impériosité)

Oui

Urge Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire d’impériosité)

Oui

Oui

Manometry, Incontinence Start of Treatment
(Manométrie, début du traitement de
l’Incontinence)

Oui

Manometry, Incontinence End of Treatment
(Manométrie, fin du traitement de
l’Incontinence)

Oui

Quick Flicks (Coups rapides)

Oui
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5.5.4 RÉTENTION URINAIRE
Nom du protocole
Urinary Retention (Rétention urinaire)

Stimulation

PMR

Oui

Pediatric (Pédiatrie)

Oui

Beginner Pediatric (Initiale pédiatrique)

Oui

Intermediate Pediatric (Pédiatrie
intermédiaires)

Oui

Uroflow2EMGS (un outil diagnostique utile
pour le traitement de la rétention urinaire)

Oui

5.5.5 DOULEUR PELVIENNE
Nom du protocole
Pelvic Pain (Douleur pelvienne)

Stimulation

PMR

Oui

Pediatric (Pédiatrie)

Oui

Beginner Pediatric (Initiale pédiatrique)

Oui

Intermediate Pediatric (Pédiatrie
intermédiaires)

Oui

5.5.6 INCONTINENCE FÉCALE
Nom du protocole

Stimulation

PMR

Incont. (start of treatment) (début de
traitement)

Oui

Incont. (end of treatment) (fin de traitement)

Oui

Stress Incontinence (Incontinence de stress)

Oui

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

Oui

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement Mixte
Stim / Bio)

Oui

Oui

Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

Oui

Oui

Stress Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire de stress))

Oui

Oui

Weakened Pelvic Floor Musculature
(Musculature du plancher pelvien affaibli)

Oui

Urge Incontinence (Incontinence par
impériosité)

Oui

Urge Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire d’impériosité)

Oui
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Manometry, Incontinence Start of Treatment
(Manométrie, début du traitement de
l’Incontinence)

Oui

Manometry, Incontinence End of Treatment
(Manométrie, fin du traitement de
l’Incontinence)

Oui

5.5.7 CONSTIPATION
Nom du protocole

Stimulation

PMR

Mixed Urge/Stress Incont (Incont. Mixte
Impériosité / Stress)

Oui

Mixed Stim/Bio Treatment (Traitement Mixte
Stim / Bio)

Oui

Oui

Mixed Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire mixte)

Oui

Oui

Urge Urinary Incontinence (Incontinence
urinaire d’impériosité)

Oui

Oui

Pediatric (Pédiatrie)

Oui

Beginner Pediatric (Initiale pédiatrique)

Oui

Intermediate Pediatric (Pédiatrie
intermédiaires)

Oui

5.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMMENT MESURER LE SUCCÈS
La transformation de humide à sec, ou de déprimé à autonome, nécessite une approche globale : mentale,
physique, spirituelle et émotionnelle.
La routine, l’utilisation cohérente des journaux des mictions / de la vessie.
Alimentation et Apport liquidien : des conseils et de la documentation pour un usage domestique et leur
réalisation ; à utiliser pour mesurer le succès au fil du temps.
Qualité de vie (QV) : son évaluation prend en compte le nombre et l’importance des « accidents » par jour.
Cette évaluation est utilisée à chaque visite pour tracer le succès.
Notez la quantité d’efforts nécessaire pour compléter le protocole sélectionné. Au fil du temps l’effort sera
moindre, car tonus et force musculaire s’améliorent - indiquant la nécessité d’un protocole plus difficile.
Notez que lorsque la fatigue commence lors de l’exécution du protocole. Est-ce au début, au milieu ou à la
fin du protocole ? La fatigue est mesurée en augmentant l’utilisation des muscles accessoires, par exemple
en contractant les fessiers et/ou les muscles abdominaux, ou en retenant le souffle pour terminer une phase
ou pour atteindre l’objectif.

7.

Notez les changements de positionnement lors du travail d’effort du patient. Est-ce qu’il
commence à utiliser les muscles accessoires pour s’aider à réussir ? A-t-il commencé à retenir son
souffle pour réussir? Voir la section Fatigue ci-dessous.

8.

Comme dans toute activité de renforcement musculaire, la rendre facile n’est pas impossible au début pour
permettre le succès, qui récompense les efforts du patient. Il voudra revenir et ferra aussi ses activités à la
maison ! Pas vraiment une mesure de succès, mais une clé pour réussir !
Examinez le graphique de leur travail à la maison à chaque visite. Encouragez et félicitez leurs efforts.

9.

5.7

FATIGUE

Envisagez de mettre fin aux séances de thérapie lorsque le patient présente des signes de fatigue. La fatigue
musculaire peut être notée selon l’une ou plusieurs des façons suivantes :
• Lorsque la capacité de maintenir une longue contraction commence à diminuer.
• Lorsque la capacité d’effectuer des coups rapides d’intensité égale commence à diminuer.
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5.8

Lorsque l’utilisation des muscles accessoires (abdominaux et/ou fessiers) augmente.

THÉRAPIE DU PLANCHER PELVIEN PÉDIATRIQUE

Le syndrome d’élimination dysfonctionnelle (DES) désigne un profil anormal d’élimination chez l’enfant,
caractérisé par l’incontinence urinaire et intestinale et la retenue. ii (avec des antécédents d’IVU). Les efforts de
l’enfant pour rester propre ou pour éviter la miction ont pour conséquence un tonus musculaire élevé, et des
mictions limitées (ce qui conduit par la suite à l’incontinence)
La cause est pas bien définie, mais peut inclure le contrôle du développement retardé, les effets de facteurs
environnementaux / sociaux, une infection urinaire et un comportement appris. Il y a controverse sur l’utilisation
des couches jetables et le retard de l’apprentissage de la propreté. Ici, la culture et l’éducation jouent leur rôle.
L’objectif principal est de restaurer un modèle de miction normale, réduire ou relâcher l’activité du plancher
pelvien, éliminer l’incontinence, les infections urinaires et la constipation. La prise en charge du DES exige une
combinaison d’approches cognitives, comportementales et physiques. Le soutien et l’encouragement des
membres de la famille sont intégrés dans la combinaison d’approches.

5.8.1 ÉTAPES A SUIVRE POUR LE DÉBUT DU TRAITEMENT AVEC DES ENFANTS
Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux sets d’électrodes de surface pour le plancher pelvien et l’abdomen.
Un bécher vide placé sur le transducteur Uroflow.
Une sonde à ultrasons pour vessie, du gel à ultrasons, du papier pour nettoyer le gel sur le
ventre.
Un marchepied pour les jambes courtes lorsque le patient est assis sur la chaise.
Un insert de siège de toilette pour les petits enfants.
Deux minuteries pour « ralentir le temps pour la miction ».
Des balles douces en caoutchouc: d’un diamètre de 10 et 15 cm.
Du papier hygiénique et une poubelle.
Un écran / rideau pour préserver la confidentialité.
Un panier de récompenses à choisir à l’achèvement de l’étude.
Des verres d’eau (s’ils viennent avec une vessie vide).
Protocole sélectionné pour les sessions : Uroflow / 2 EMG, beginner pediatric.
Graphique des mictions, selles, fluides et régime alimentaire.
Donnez ou affichez une copie de la carte des selles Bristol (exemple en page 148) et la liste des
aliments riches en fibres.
Instructions sur l’obtention des antécédents mictionnels.
Instructions sur les exercices de PMR à la maison et les pratiques mictionnelles pour la maison.
Justificatif scolaire pour les rendez-vous.
Instructions pour l’infirmière scolaire / l’enseignant pour permettre des mictions programmées
à l’école.
Alarme ou montre au choix, par exemple Potty MD™.
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5.8.2 APPROCHE DE BASE
En gardant à l’esprit leur crainte des visites chez le médecin, ayant préparé un set d’électrodes à leur montrer,
expliquez-leur à l’aide d’une poupée ou sur leur bras, comment placer et retirer les électrodes. S’il y a une
première visite prévue sans séances de traitement, expédiez un set d’électrodes au domicile en demandant aux
parents de les positionner sur les fesses de leur enfant comme il sera fait lors de la séance réelle. C’est aussi le
moment d’expliquer la routine nécessaire pour le démarrage de toutes les sessions :
•
•
•
•
•

Les enfants plus jeunes sont invités à apporter leur animal en peluche favori comme invité.
À la fin de la séance, faites choisir une récompense d’un panier de cadeaux pour la coopération.
Faites en sorte qu’il se divertisse. Ces enfants ont subi un fort stress lié à la miction et au comportement
en général.
Rappelez aux parents de porter l’enfant avec la vessie pleine.
Si les frères et sœurs doivent venir, eux et leurs parents peuvent profiter du temps ensemble dans la zone
d’attente.

5.8.3 PREMIÈRE SÉANCE
Si le temps et l’enfant le permettent (avec leur vessie pleine), vous pouvez prendre une mesure prémictionnelle
du volume de la vessie à l’aide d’un scanner de la vessie ou d’une sonde à ultrasons. Profitez de cette occasion
pour appliquer les électrodes de surface dans la région périanale. Appliquez sur la région du plancher pelvien et
non sur la région fessière. Appliquer la deuxième série d’électrodes sur l’abdomen inférieur. L’électrode terre
est placée sur un os de la hanche ou dans la région interne de la cuisse pour les deux sets d’électrodes.
Lorsque vous êtes prêt pour la miction :
•
•
•
•
•

Sélectionnez le protocole Uroflow/2EMG.
Effectuez les réglages à l’écran (mise à l’échelle pour la contraction max et relâchée) pour
chaque canal.
Réglez les sélections de volume et de débit appropriés à l’âge de l’enfant.
Lorsque les écrans sont terminés, il est temps pour l’enfant de s’asseoir sur la chaise et
d’uriner.
Positionnez l’écran afin qu’il puisse le voir.

Vous pouvez sélectionner l’icône sonore pour le canal 1 ou 2. L’alarme sonore choisie dépend de l’image EMG
de l’enfant. Les muscles du canal 1 sont-ils plus utilisés que ceux du canal 2, ou est-ce le contraire ? Si vous
constatez une utilisation intensive de l’abdomen pour « pousser » pendant la miction, le canal 2 pourrait être
choisi pour mettre en évidence la nécessité de « calmer » cette zone pendant la miction. Si les muscles du
plancher pelvien sont hyperactifs, créant une image mictionnelle en dents de scie ou intermittente, passez le
canal 1 en surbrillance audible pour aider à mettre l’accent sur le relâchement et créer une « courbe en cloche ».
En cas de « vessie timide » à ce moment, commencez une séance PMR alors que l’enfant est positionné sur la
chaise et donnez-lui un verre d’eau à boire.
Il n’y a pas de règle pour l’ordre des protocoles. L’objectif est d’affronter leur profil de miction photo en
augmentant la prise de conscience de l’utilisation des muscles. La prise de conscience de la nécessité de la
relaxation est la clé de l’amélioration de la miction ; cela inclus offrir des techniques de relaxation comme la
respiration profonde en utilisant la minuterie de 2 minutes. Les séances de PMR sont sélectionnées pour les
sensibiliser à l’importance à la relaxation. Ici, le but est d’augmenter le temps à la toilette. Souvent, ces enfants
prennent moins de temps que nécessaire pour la miction, quittant ainsi les toilettes alors que leur vessie n’est pas
complètement vide.
Notez la position mictionnelle ainsi que comment s’essuie la petite fille. Notez la couleur et l’arôme de l’urine.
Effectuez une mesure du volume résiduel post-mictionnel (PVR) immédiatement après la miction. Il peut être
nécessaire de demander à l’enfant d’uriner à nouveau sur la base de cette mesure. Ceci est appelé « double
miction ».
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Veuillez noter les mesures de PVR dans la section Commentaires du rapport Uroflow. Vous pouvez souhaiter
donner à l’enfant un enregistrement graphique de la miction dans le but de travailler pour améliorer.
Deuxième séance et suivantes
L’enfant et de la famille sont maintenant conscients du « plan de jeu ». Ils apportent leurs cahiers où sont
enregistrés régime alimentaire, liquides, mictions et selles. Les récompenses sont visibles avec des étoiles ou des
autocollants sur leurs graphiques.

L’urodébitmétrie est la première chose, sinon commencez par l’évaluation et/ou les séances de PMR appropriées
pour l’enfant. S’il présente un tonus fortement relâché, ou des difficultés à se détendre, utilisez les protocoles qui
permettent de réussir à la fois relaxations et contractions. S’ils ont une « incontinence au fou rire », par exemple,
utilisez les protocoles qui mettent l’accent sur les contractions rapides.
L’incontinence au fou rire, définit la perte d’urine lors du rire ou lors d’efforts de stress ; elle nécessite un
protocole de coups rapides qui met l’accent sur la compression rapide des muscles. Combinez cela avec des
instructions pour le travail à la maison sur la technique Knack : comprimer avant de rire et tout autre effort lié au
stress. Ils doivent utiliser les muscles à compression rapide aussi dans leurs exercices à la maison.
Examinez la courbe mictionnelle et le cadre contraction / relaxation avec eux. Demandez-leur quelle est leur
habitude quand ils vont uriner à la maison et à l’école. Prennent-ils assez de temps ? Expliquez-leur le
changement qui est nécessaire pour une amélioration constante.
Vérifiez le PVR après la miction. Comparez-le aux mesures précédentes de PVR. Y a-t-il une amélioration ? Allez
aux séances de PMR à venir. Gardez à l’esprit leur capacité d’attention et utilisez les jeux vidéo vers la fin des
sessions.

5.8.4 SÉANCES DE PMR
Y a-t-il une position recommandée pour la PMR ? Avec les enfants, le plus important est mettre l’accent sur leur
confort et construire leur confiance durant la visite, afin qu’ils puissent rester assis ou se lever. Tout dépend du
diagnostic et de leur capacité à la miction dans la position de leur choix. Utilisez ce temps pour expérimenter la
position qui permet le résultat le plus détendu. Demandez-leur de vous aider à trouver cette position optimale.
Vous pourrez noter que la position la plus facile pour la relaxation est assis. Et les garçons sont encouragés à
s’asseoir pour uriner pendant ces séances afin de faciliter leurs efforts de relaxation.
Comme assis est généralement la position optimale, utilisez des accessoires comme une balle de caoutchouc
pour aider dans l’identification du plancher pelvien. Cela leur permet de comprimer la balle entre les genoux
pour la contraction et de libérer la balle pour le relâchement. Les accessoires sont utiles dans un premier temps
pour aider à l’identification. Une autre recommandation est de leur demander de se serrer comme pour retenir
les gaz.
5.8.5 COMBIEN DE SÉANCES ?
Le nombre de séances et de l’espacement entre les séances est déterminé à la fois par les progrès du patient (ou
leur manque) et l’évaluation du clinicien du support des parents / de la compréhension de la pratique à la
maison. Il n’y a pas de nombre recommandé précis de séances, car chaque enfant et situation varient.
En règle générale, 5 à 8 séances sont le nombre commun nécessaire ; toutefois, certains n’auront qu’à voir la
représentation de la miction pour comprendre alors que d’autres peuvent avoir besoin de plus de temps. Tenez
compte des facteurs de stress à la maison et à l’école si vous notez une régression au cours des sessions.
L’image globale de progrès - qu’il soit lent ou rapide - peut être lisible à travers des facteurs tels que :
l’amélioration de la relaxation au cours des séances d’urodébitmétrie ou de PMR, l’amélioration du PVR
(diminution) et la réduction de l’incidence des IVU.
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5.8.6 QUAND L’OBJECTIF EST-IL ATTEINT ?
Cela nécessite un examen à multiples facettes des comportements et des résultats.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous remarquerez une amélioration (diminution) du PVR
Une meilleure compréhension et relâchement pendant la miction.
Il y a une diminution ou l’élimination des infections urinaires.
Il n’y a pas de rapports de fuite
La miction programmée est maintenant une pratique quotidienne à l’école et à la maison.
L’apport en liquide s’est amélioré
L’apport en fibres a augmenté.
Il peut également y avoir un rapport d’amélioration dans l’enregistrement de la sécheresse la nuit
aussi !
La gestion des selles est appropriée.

Si la nécessité d’une visite « d’ajustement » se fait sentir plus tard ; c’est normal.
5.8.7 URODEBITMETRIE
L’urodébitmétrie est un outil de dépistage non invasif utilisé comme indicateur de la fonction du tractus urinaire
inférieur qui mesure la vitesse d’écoulement et le volume mictionnel au cours du temps. La combinaison
d’urodébitmétrie avec la mesure du volume résiduel post--mictionnel (PVR) est utile pour l’évaluation de
l’obstruction de la sortie de la vessie et de la dysfonction mictionnelle.
L’urodébitmétrie combinée à la surveillance par EMG du plancher pelvien et des muscles abdominaux fournit un
portrait clair de l’implication des muscles pelviens et des muscles abdominaux pendant la miction.

Une urodébitmétrie précise nécessite un volume mictionnel d’au moins 60 cc en pédiatrie et de 150 cc chez
les adultes (mais < 600 cc). L’interprétation comprend une description du profil d’écoulement. Un modèle
d’écoulement normal est une courbe en forme de cloche lisse. L’âge, le sexe et le volume affectent le débit. Des
pointes et/ou des fluctuations rapides peuvent être le résultat de l’effort musculaire, de contractions ou même de
mouvements du bécher. Le profil d’EMG aide à déterminer l’influence des muscles sur la miction.
Une miction dysfonctionnelle (immature) est fréquente chez les enfants ; cependant, il y a aussi des cas de
dysfonctionnement mictionnel chez les adultes avec et sans étiologie d’une obstruction. L’utilisation de la
surveillance EMG avec l’Uroflow est fortement recommandée pour l’image complète.
Pour l’évaluation de l’urodébitmétrie, l’International Continence Society a recommandé les définitions suivantes de
Abrams, Blaivas, Stanton, et Andefson, 1988 iii :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Volume mictionnel : le volume total d’urine expulsé de la vessie.
Temps d’écoulement : le temps pendant lequel le flux mesurable se produit réellement.
Le volume urinaire résiduel (PRV) : le volume total d’urine restant dans la vessie après la miction.
Débit maximal (Qmax) : la valeur maximale mesurée du débit en ml/sec.
Temps au débit maximum : le temps écoulé entre le début de l’écoulement et l’obtention du débit
maximal
Débit urinaire continu : un flux urinaire constant sans interruption.
Débit moyen (Qmean) : volume mictionnel divisé par le temps d’écoulement. Le débit moyen
n’interprétable que si l’écoulement est continu, sans aberration, soit au début, soit à la fin de la miction.
Profil d’écoulement : description subjective de la régularité de la miction. Le profil d’écoulement doit
être décrit lorsque le temps d’écoulement et le débit moyen sont mesurés
Flux intermittent : profil d’écoulement dans lequel des interruptions de durée variable ont lieu entre les
épisodes de miction.
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Les débits moyens varient selon l’âge et le sexe

iv

:

Hommes

Femmes

Âge 4 – 7

10 mL/sec.

10 mL/sec.

Âge 8 – 13

12 mL/sec

15 mL/sec

Âge 14 – 45

21 mL/sec

18 mL/sec

Âge 46 – 65

12 mL/sec

15 mL/sec

Âge 66 – 80

9 mL/sec

10 mL/sec

Valeurs normales pour l’urodébitmétrie

v

Hommes

< 40 ans > 22 mL/sec
40-60 ans > 19 mL/sec
> 60 ans > 13 mL/sec

Femmes

5.9

< 50 ans

> 25 mL/sec

> 50 ans

> 18 mL/sec

DÉFINITIONS UTILES À LA RÉADAPTATION DES MUSCLES PELVIENS (PFR)

Sphincter anal : deux anneaux de muscles, internes et externes, entourant le rectum et l’anus qui aide à
contrôler le passage des selles.
Anus : ouverture musculaire à l’extrémité du rectum et qui est la porte de sortie pour les déchets solides.
Thérapie comportementale : traitement qui utilise le conditionnement et la sensibilisation pour changer les
comportements. Cela peut être fait avec PMR, entrainement de la vessie, stimulation électrique, formation de
l’habitude, exercices des muscles pelviens et mictions programmées.
Hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) condition caractérisée par la croissance bénigne de la prostate, ce
qui entraîne souvent des difficultés à uriner en raison de l’obstruction. Aussi connu comme hypertrophie bénigne
de la prostate.
Vessie : organe musculaire situé dans le bassin pour le stockage temporaire de l’urine.
Entraînement de la vessie : les exercices qui mettent l’accent sur la modification des habitudes et des profils
urinaires. Une personne est encouragée à maintenir l’urine (résister ou inhiber l’urgence mictionnelle) pendant
des périodes de plus en plus longues, jusqu’à ce qu’augmente l’intervalle entre les mictions. Cette technique est
utilisée dans le traitement de l’incontinence par impériosité, de la cystite interstitielle et de la fréquence.
Colon : partie inférieure du gros intestin menant au rectum.
Approche conservatrice ou traitement : toute technique non chirurgicale pour traiter l’incontinence.
Constipation : selles dures, sèches, fermes qui sont difficiles à évacuer et de fréquence inférieure à deux par
semaine ; peut contribuer à des difficultés mictionnelles.
Cystocèle : renflement de la vessie dans la paroi vaginale antérieure.
Diurétique : tout médicament, aliment ou boisson qui favorise l’excrétion urinaire accrue.
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Stimulation électrique : l’application d’un courant électrique pour stimuler une contraction musculaire. Elle sert
également à aider à identifier les muscles dont la sensibilité est réduite. Elle est réalisée avec des sondes
vaginales ou rectales ou des électrodes de surface.
Encoprésie : selles incontrôlées ou frottis de matières fécales sur les sous-vêtements ou à des endroits
inappropriés par un individu âgé de plus de quatre ans.
Énurésie : perte involontaire d’urine pendant le sommeil appelée « nocturne ».
Épisiotomie : incision chirurgicale dans le périnée entre le vagin et l’anus pour faciliter l’accouchement par voie
vaginale.
Œstrogène : hormone qui contribue aux caractéristiques sexuelles féminines, produits dans les ovaires chez la
femme et les testicules chez l’homme, dans les glandes surrénales et dans la graisse.
Fécalome : masse dure de selles compactée dans le rectum qui n’est pas évacuée normalement. Peut
contribuer à l’incontinence.
Incontinence fécale : perte accidentelle ou involontaire de selles liquides ou solides ou de gaz de l’anus.
Fréquence : plus de 8 mictions dans une période de vingt-quatre heures.
Incontinence fonctionnelle : incapacité physique ou confusion mentale entraînant l’incapacité d’uriner dans les
endroits appropriés
Hormones : substances chimiques produites dans les glandes endocrines et essentielles pour les processus
biologiques humains.
Hystérectomie : ablation chirurgicale de l’utérus
Incontinence : perte d’urine.
Exercices de Kegel : exercice des muscles pelviens pour réduire ou éliminer l’incontinence.
Incontinence urinaire mixte : une combinaison d’incontinence de stress et d’impériosité.
Incontinence par regorgement incapacité temporaire à uriner, suivi par un écoulement d’urine incontrôlable,
associée à une distension excessive de la vessie.
Diaphragme pelvien : le groupe musculaire releveur de l’anus.
Muscles pelviens : terme général faisant référence aux muscles du diaphragme pelvien et au diaphragme
urogénital comme une unité, également connus comme muscles du plancher pelvien.
Exercice des muscles du plancher pelvien exercices répétitifs du muscle pubococcygeus également dénommé
exercices de Kegel ou exercices du plancher pelvien.
Poids pour rééducation musculaire pelvienne : petits poids placés dans le vagin pour offrir une résistance aux
muscles à laquelle s’opposer.
Muscles du périnée / périnéaux : zone des muscles et des tissus entre le vagin ou le scrotum et l’anus.
Pessaires : dispositifs pour les femmes placés dans le vagin pour traiter la relaxation pelvienne ou le prolapsus
des organes pelviens.
PMR : technique dans laquelle une personne apprend à contrôler consciemment des réponses involontaires
telles que le rythme cardiaque, les ondes cérébrales et les contractions musculaires, en ayant ces réponses suivies
et notées électroniquement grâce à des sons, des graphiques, ou sur un écran. En ce qui concerne la
réhabilitation du plancher pelvien, du matériel informatique est utilisé pour suivre et enregistrer les progrès.
Prostate : glande musculaire ferme qui entoure l’urètre chez les hommes.

146

Guide de soins aux patients

-

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

Prostatectomie : Élimination de toute ou partie de la prostate.
Prostatite : infection de la prostate ; aiguë ou chronique.
Rectocèle : renflement du rectum dans la paroi vaginale postérieure.
Rectum : partie finale de l’intestin en dessous du colon et au-dessus de l’anus.
Incontinence réflexe : perte d’urine due à l’hyperactivité des muscles de la vessie et/ou au relâchement
involontaire de l’urètre en l’absence de la sensation associée au désir d’uriner. Cela se produit dans les troubles
neurogènes.
Miction programmée : calendrier des mictions fixe ; par exemple, toutes les 2 à 4 heures. Aussi connu sous le
nom mictions chronométrées ou mictions à la demande.
Sphincter : muscle circulaire qui se resserre et se relâche pour commander l’écoulement de l’urine de l’urètre. Il
y a les sphincters urétraux, interne et externe, et les sphincters anaux.
Incontinence de stress : perte de petites quantités d’urine avec l’augmentation de la pression intra-abdominale
lors de la toux, des éternuements, du rire, en sautant et en courant.
Urètre : tube reliant la vessie vers l’extérieur pour le passage de l’urine.
Incontinence par impériosité : fuite soudaine de quantités relativement importantes d’urine lorsque les muscles
de la vessie se contractent, dépassant les contractions des muscles pelviens.
Rétention urinaire : incapacité à vider la vessie, ce qui peut entraîner des lésions de la vessie et des reins.
Infection des voies urinaires (IVU) : inflammation des voies urinaires.
Prolapsus utérin : descente de l’utérus dans le canal vaginal.
Manoeuvre de Valsalva : consiste à la fermeture des voies aériennes et à comprimer les muscles abdominaux
(comme pour le passage des selles).
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5.10 GRAPHIQUE BRISTOL STOOL (ÉCHELLE DE SELLES DE BRISTOL)

vi

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Reproduit avec la permission de Lewis, SJ , et Heaton, KW . University Dept. of Medicine, Bristol Royal
Infirmary, UK.
Types de selles définis dans le tableau des selles Bristol ci-dessus :
Type 1 : Petites crottes dures et détachées, ressemblant à des noisettes (difficiles à évacuer)
Type 2 : En forme de saucisse, mais dures et grumeleuses.
Type 3 : Comme une saucisse, mais avec des craquelures sur la surface.
Type 4 : Ressemble à une saucisse ou un serpent, lisses et douces.
Type 5 : Morceaux mous, avec des bords nets (aisés à évacuer).
Type 6 : Morceaux duveteux, en lambeaux, selles détrempées.
Type 7 : Pas de morceau solide, entièrement liquide.

148

Guide de soins aux patients

-

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

RÉFÉRENCES
1.

AHCPR Clinical Practice Guideline, Urinary Incontinence in Adults: Acute and Chronic management, No.
2, 1996 Update, Publication # 96-0682, US Dept. of Health and Human Services, Rockville, Maryland

2.

Brown, C., Pelvic Floor Rehabilitation: A Practical Approach, Chapter 30, The Urinary Sphincter, edited by
Corcos, J and Schick, E: Dekker, NY 2001

3.

Burgio, K: Staying Dry. The John Hopkins Press Ltd., London, 1989

4.

Carrière, B., Markel Feldt, C: The Pelvic Floor, Theime, New York, 2006

5.

Carrière, B., Fitness for the Pelvic Floor, Thieme, Stutgart-New York,2002

6.

Chalker R, Whitmore KE: Overcoming Bladder Disorders, New York, Harper Perennial, 1991

7.

Chiarelli, P.: Women’s Waterworks. www.womenswaterworks.com, copyright 2005

8.

Corcos, J, Schick, E: The Urinary Sphincter, Dekker, NY 2001

9.

Hulme, J.A.: Beyond Kegels

10. Newman, D. K., The Urinary Incontinence Sourcebook, Lowell House, 1997
11. Wise, D., Anderson, R.: A Headache in the Pelvis
12. http://www.netdoctor.co.uk/womenshealth/sui/ui_005139.htm Lessening the Burden By Amy U. Altman,
MPT
13. Dallosso et al: Dallosso, HM, McGrother, CW, Matthews, RJ, & Donaldson, MMK. The association of diet
and other lifestyle factors with overactive bladder and stress incontinence: a longitudinal study in women.
BJU International 2003 92 (1), 69.

PEDIATRIQUES
1.

Branzei, S., Grossology and You, Price Stern Sloan, 2002

2.

Bennett, H., Waking Up Dry: A Guide to Help Children Overcome Bedwetting. American Academy Of
Pediatrics; 1st Ed., 2005

3.

Cho, S. The Gas We Pass: The Story of Farts. Kane/Miller, 1st Ed.,1994

4.

Mercer, R.: Seven Steps to Nighttime Dryness: A Practical Guide for Parents of Children with Bedwetting,
Brookeville Media Llc; First Printing edition 2004

5.

Goodman, S.E. Gee Whiz! It’s all about PEE. Viking Juvenile, 2006

6.

Goodman, S.E. The Truth about Poop. Viking Juvenile, 2004

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire – UST-UM07-FR-V2.00

Translated From : UST-UM07-36.00 (EN)

i
A Cannon. AW Thomas, E Bartlett, J Ellis-Jones, L Chambers and P Abrams. BLADDER CONTRACTILICITY AND VOIDING
EFFICIENCY IN MEN WITH BLADDER OUTLET OBSTRUCTION TREATED CONSERVATIVELY AND BY TURP. Bristol
Urological Institute, Bristol, United Kingdom. Poster officieusement discutés, ICS 2000 Tampere.

Koff SA, Wagner TT, Jayanthi VR (1998) The relationship among dysfunctional elimination syndromes, primary
vesicoureteral reflux and urinary tract infections in children. J Urol 160:1019–1022.

ii

Abrams P, Blaivas JG, Stanton SL, Andersen JT. The standardisation of terminology of lower urinary tract
function. The International Continence Society Committee on Standardisation of Terminology. Scand J Urol
Nephrol Suppl. (1988) 114:5-19
iii

iv

v

http://adam.about.com/encyclopedia/Uroflowmetry.htm
Walsh, PC. et al. Campbell’s Urology. Saunders, 8th Ed., 2002

Lewis SJ, Heaton KW (1997). "Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time". Scand. J.
Gastroenterol. 32 (9): 920–4. PMID 9299672.

vi

150

Guide de soins aux patients

-

LABORIE Urostym® Manuel du propriétaire de l’UST-UM07, MAN1057-FR

