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Pessaire Anneau Gynécologique
Dispositif médical destiné au traitement du prolapsus utérin symptomatique chez la femme.
Polyéthylène rigide, diamètre : 50 mm - 100 mm, épaisseur : 7,5 mm.
Sans latex, ne contient pas de métal. Pas de conditions de conservation particulières. Jeter
conformément aux réglementations locales.
Le réglage de la taille, l’insertion et le remplacement doivent être effectués sous supervision
médicale. Remplacer par un pessaire neuf après 6 mois d’utilisation (maximum
recommandé).
Pour régler la taille - Mesurez la distance entre le col de l’utérus ou le dôme vaginal et la
symphyse pubienne pour déterminer la taille correcte du pessaire anneau. Un guide de taille
Portia est disponible auprès du groupe Bray.
Avant l’insertion - Examinez et évaluez le prolapsus et les parois vaginales de la patiente.
Pour insérer - Insérez le pessaire dans le vagin ; il doit être positionné entre le fornix vaginal
postérieur et la symphyse pubienne, et ne doit pas être lâche.
Les contre-indications peuvent inclure : sensation de gêne à l’insertion, saignements,
ulcération, inflammation pelvienne, infection (comme la vaginite), non-observance
thérapeutique de la patiente, retard de suivi.
Avertissements - Si des symptômes surviennent, notamment des saignements vaginaux
excessifs, des pertes vaginales, des douleurs, des irritations, ou tout autre effet secondaire
qui vous inquiète, contactez la personne qui a posé votre pessaire, un autre professionnel
de la santé ou le fabricant. Un pessaire peut aggraver l’incontinence à l’effort, ou révéler un
problème d’incontinence à l’effort.
Des complications peuvent survenir si le pessaire n’est pas remplacé dans les délais
prescrits ou si le traitement est géré sans la supervision d’un professionnel de la santé.

Des instructions, vidéos et traductions sont disponibles en ligne sur :
www.portiapessaries.com
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