
Score NBD : score fonctionnel digestif 
des malades neurologiques

Intégralement remboursé *

Intégralement remboursé **

Peristeen  Irrigation Transanale: dispositif médical de classe I Fabricant : Coloplast A/S. 
Lire attentivement la notice d’instruction avant utilisation.

Les complications de l’irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations anales 
ont été identifiés suite à la pratique d’irrigation colique. Le patient doit contacter immédiatement son médecin ou un service d’urgences 
si il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle 
s’accompagne de fièvre, d’un saignement anal prolongé.

* Intégralement remboursé dans l’indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une 
incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en Affection de Longue Durée (Séc. Soc. 
100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d’un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + complémentaire 40 %).

La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastroentérologue, 
soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. Peristeen doit être réservé aux patients 
ayant reçu une éducation à l’utilisation de ce dispositif, notamment à l’autosondage. Peristeen Système initial (boîte de 1) : prix limite 
de vente au public 116,84 € TTC, remb. Séc. Soc. 116,84 €. Peristeen Sondes rectales (boîte de 15 ) : prix limite de vente au public 
193,52 € TTC remb. Séc. Soc. 193,52 €. Peristeen Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 19,95 € TTC, remb. Séc. 
Soc.19,95 €.

Peristeen Obtal : Dispositif médical de classe IIb, (0543). Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation. 

** Intégralement remboursé dans l’indication Incontinence fécale sévère par atteinte neurologique définitive pour les patients en 
Affection de Longue Durée (Séc. Soc.100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d’un régime complémentaire (Séc. Soc. 
60 % + complémentaire 40 %) : Peristeen Obtal (boîte de 20) : prix limite de vente au public 72,68 € TTC, remb. Séc. Soc. 72,68 €.

Coloplast développe des produits et des services afin d’améliorer la qualité de vie des personnes affectées 
par des troubles intimes. Nous travaillons étroitement avec les utilisateurs de nos produits afin de créer des 
solutions spécialement adaptées à leurs besoins. Nous appelons cela les soins médicaux intimes. Notre 
activité concerne les soins des stomies, l’urologie et la continence, ainsi que les soins des plaies. Nous 
employons plus de 7000 personnes à travers le monde. 

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
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Tél. : 01 56 63 17 00 
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Peristeen® Irrigation Transanale

 Référence EAN

Système standard 

Système initial 291210 5708932265515 
(sondes standard) 
1 unité de contrôle + 2 sondes rectacles + 1 poche à eau  
+ 1 paire d’attaches de jambe

Sondes rectales 291220 5708932265539 
standard 
15 sondes rectales + 1 poche à eau

Système court 

Système initial 291260 5708932456920 
(sondes courtes) 
1 unité de contrôle + 2 sondes rectacles courtes + 1 poche à eau  
+ 1 paire d’attaches de jambe

Sondes rectales 291270 5708932456944 
courtes 
15 sondes rectales courtes + 1 poche à eau

Accessoires 

Tubulures 291250 5708932265591
2 tubulures avec connecteurs

 Diamètre(1) Référence EAN

       37 mm 014500 5701780678117

       45 mm 014510 5701780678124
(1) diamètre ouvert

Peristeen Obtal (tampon obturateur anal)
Boîte de 20 tampons



Madame, Monsieur,

Cher confrère,

Nous avons le plaisir de vous remettre un outil, le NBD Score* ou score de
dysfonctionnement de l’intestin neurologique, développé récemment et validé dans 
sa version originale pour évaluer l’impact des symptômes colo-rectaux sur la qualité 
de vie des patients.

L’objectif de cet outil est de vous aider à identifier les patients pouvant relever de 
l’utilisation de Peristeen® Irrigation Transanale.

Ce questionnaire peut également être utile pour vos patients, lorsqu’il est soumis  
2 à 3 mois après l’initiation de ce traitement, pour leur permettre de comparer leur 
état avant et après recours à l’irrigation colique rétrograde. Ils pourront ainsi mieux 
juger l’intérêt de cette thérapeutique pour en améliorer l’observance.

Ce questionnaire est simple à soumettre aux patients et peut être auto-administré. 
Il comporte 10 questions dont la somme des scores permet d’obtenir une note 
entre 0 et 47 correspondant à l’importance des troubles colo-rectaux ressentis.
 
Un score supérieur à 10 correspond à une atteinte modérée à sévère et peut justifier 
l’utilisation de Peristeen Irrigation Transanale.

Nous espérons que ce NBD Score sera un outil utile dans votre pratique,

Bien confraternellement,

* Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625–631

Dr Ludovic Garnier
Responsable médical continence

Score fonctionnel digestif des malades neurologiques¹ (Score NBD)

1. A quelle fréquence allez-vous à la selle? Score
  Chaque jour (score 0) 
  2 à 6 fois par semaine (score 1) 
  Moins d’une fois par semaine (score 6) 

2. Quel temps passez-vous en moyenne à chaque défécation ? 
  Moins de 30 minutes (score 0) 
  De 30 à 60 minutes (score 3) 
  Plus d’une heure (score 7) 

3.  Ressentez-vous une sensation de malaise, des maux de tête ou transpirez-vous au moment  
de la défécation (signes évocateurs d’hyperréflexie autonome) ? 

  Oui (score 2) 
  Non (score 0) 

4. Prenez-vous des médicaments en comprimés pour la constipation ?
  Oui (score 2) 
  Non (score 0) 

5. Prenez-vous des médicaments en sachets pour la constipation ?
  Oui (score 2) 
  Non (score 0) 

6.  Avez-vous besoin de mettre le doigt dans l’anus pour aller à la selle ? 
  Moins d’une fois par semaine (score 0) 
  Plus d’une fois par semaine (score 6) 

7. Avez-vous des pertes incontrôlées de selles par l’anus ? 
  Moins d’une fois par mois (score 0) 
  1 à 4 fois par mois (score 6) 
  1 à 6 fois par semaine (score 7) 
  Quotidiennes au moins (score 13) 

8. Prenez vous des médicaments pour l’incontinence fécale (perte incontrôlée de selles) ?
  Oui (score 4) 
  Non (score 0) 

9. Avez-vous des pertes incontrôlées de gaz ? 
  Oui (score 2) 
  Non (score 0) 

10. Avez-vous des problèmes de peau autour de l’anus ? 
  Oui (score 3) 
  Non (score 0) 

 Total score (entre 0 et 47)

Satisfaction générale
Merci d’évaluer votre satisfaction générale concernant votre 
prise en charge actuelle des troubles colo-rectaux en cochant 
la case correspondante de l’échelle ci-dessous.  
(Mécontentement total - 0 / Grande satisfaction - 10)

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Interprétation du score NBD 
0 à 6 : Très minime 
7 à 9 : Minime
10 à 13 : Modérée 
14 et plus : Sévère

Les malades rapportant un score modéré ont  
trois fois sur quatre un retentissement sur la qualité  
de vie et ceux rapportant un score important ont  
un retentissement plus de neuf fois sur dix.

Date : _____/_____/_______

NOM :  Prénom :

1. Krogh K, Christensen P, Sabroe S, Laurberg S. Neurogenic bowel dysfunction score. Spinal Cord 2006;44:625–631


