
pessaire DUMONTPALUER
latex souple - petite corde

FORME 0124

Anneau souple en caoutchouc (latex), petite corde.

INDICATIONS

Prolapsus génital (ou descente d'organes) de degré III ou IV

avec ou sans trouble fonctionnel urinaire.

MÉTHODE D'UTILISATION

Choisir la taille adéquate entre les différentes tailles disponibles

(voir tableau).

Les tailles les plus couramment utilisées sont les tailles

médianes, environ 65 mm à 76 mm.

•COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE

Prendre la mesure : Faire un toucher vaginal avec l'index.

Introduire le bout de l'index dans le cul-de-sac postérieur du

vagin et sentir en avant la symphise pubienne reposer sur l'index.

La taille du pessaire est la distance entre ces deux points.

Lorsque vous avez pris la mesure, si vous avez un doute, il vaut

mieux commencer par une taille légèrement inférieure.

MÉTHODE DE POSE

La pose s'effectue à l'aide d'un doigtier simple.

Faire tremper préalablement le pessaire dans une solution anti

septique savonneuse.

Après miction naturelle ou sondage évacuateur, réintégrer le

prolapsus. Serrer le pessaire pour l'introduire dans l'axe du

vagin en le poussant à l'arrière dans le cul-de-sac vaginal pos

térieur, puis le faire basculer en haut pour bloquer la partie anté

rieure derrière la symphise pubienne.

Le pessaire est ainsi centré autour du col utérin repositionné.

VÉRIFICATION
Après la pose, vérifier que la taille correspond bien, la patiente

ne doit ressentir aucune gêne, ni en position assise, ni en posi

tion debout. Après lui avoir demandé de tousser et marcher

quelques minutes (si possible, monter et descendre quelques

marches), le pessaire doit être resté bien en position.

Si le pessaire n'est pas resté en place, il faut choisir une taille

plus grande.

Si la patiente ressent une gêne, il faut choisir une taille plus petite.

RÈGLES D'HYGIÈNE

Après la pose, il est conseillé à la patiente de procéder à une toi

lette intime à l'eau claire afin d'éliminer les traces de solution

savonneuse.

Le port du pessaire s'accompagne généralement d'un traitement

local d'œstrogènes. Il est préférable d'utiliser des crèmes plutôt

que des ovules qui risquent d'altérer le pessaire.

Les excipients à base de corps gras (vaseline, glycérine, huile

de coprah,...) sont fortement déconseillés, leur présence entraîne

une altération du caoutchouc.
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Un suivi gynécologique est indispensable.

Une surveillance de l'état des parois vaginales est à prévoir

un mois après la première pose, puis à un rythme déterminé

par le médecin traitant.

Le port du pessaire doit s'accompagner d'une surveillance de la

diurèse et du transit intestinal. En présence de complications :

brûlures urinaires ou vaginales, saignements, pertes anormales,

gêne à l'évacuation rectale, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN
TRAITANT.

Le pessaire doit être changé régulièrement à un rythme déter

miné par le médecin traitant.

Il doit également être changé si son aspect extérieur s'est modifié.

Il est possible d'utiliser 2 pessaires en alternance.

Une décontamination du pessaire peut se faire par trempage

dans des solutions appropriées (nous consulter pour plus de

précisions).

CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité connue au latex.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière et de

l'humidité.

PROPRIÉTÉS
Autoclavable en chaleur humide à 120e pendant 20 minutes.

TABLEAU DES TAILLES

Diarn ext (mm)

55,0

60.0

65,0

68,0

70,0

73,0

76,0

80.0

85,0

90,0

Epaisseur (mm)

9.2

9.6

10,5

11,5

12,1

12,4

12.7

13.1

14,3

14,6

Diam int (mm)

36,6

40.8

44,0

45,0

45,8

48,2

50.6

53.8

56,4

60,8

X3

0006122

0006135

0006136

0006137

0006138

0006139

0006140

0006141

0006143

0006145

Codes ACL

607 1828

737 6694

737 6702

737 6719

737 6725

602 6791

737 6731

737 6748

737 6754

602 6851


