
Pourquoi le contiform a-t-il une échancrure à 

l’intérieur du col?  
 

 

 

 

 

Comment est-ce que je saurai 

si le temps est   venu de le remplacer?

 

 

Choisir la bonne grandeur 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Peut-it causer le syndrome de choc toxique? 
 
 

Est-ce que Contiform peut se perdre dans mon 

corps? 

Puis-je utiliser Contiform pendant mes règles? 

Est-ce que le pessaire Contiform peut sortir   lorsque 

je vais aux toilettes? 

   Quand NE devrais-je PAS utiliser le Contiform? 

 

 

 

 

 

Reprenez votre 
contrôle, votre 
confiance et  
votre calme. 

Pour éviter tout risque d’obstruction du flot urinaire. Les 
matrices de Contiform ont été améliorées pour créer une 
faiblesse inhérente dans l’anneau antérieur (le col) du 
dispositif. Ceci permet à Contiform d’être plié plus 
facilement pour être inséré dans le vagin et réduire tout 
excès de pression sur le col de la vessie qui pourrait affecter 
le débit du flot.  

Le dispositif est manufacturé en incluant une fente à 
l’intérieur du collet. Celle-ci est là pour aider à le plier et le 
presser avant de l’insérer. La fente agit également à titre 
d’indicateur pour le remplacement du dispositif. Après plus 
de 30 jours, la fente s’agrandira jusqu’à ce qu’elle atteigne 
le haut du collet, ce qui compromettra son efficacité; ce 
sera le moment pour faire le remplacement du dispositif. 
Celui-ci fonctionnera pendant 30 jours en utilisation 
quotidienne. Si vous ne l’utilisez que 2 ou 3 fois par 
semaine il fonctionnera pour 2-3 mois. 

La nouvelle trousse de l’utilisatrice comporte les trois 
grandeurs disponibles, soit petite, moyenne ou grande et 
inclut une languette en silicone pour faciliter le retrait. 
Approximativement 70% des femmes constateront que la 
grandeur moyenne fonctionne le mieux; si le réglage est 
inconfortable, la grandeur petite sera choisie, sinon la 
grandeur grande sera choisie. Puisque les femmes peuvent 
faire l’ajustement par elles-mêmes, les MÉDECINS N’ONT 
PAS à mesurer pour s’assurer de la compatibilité 
dimensionnelle. La pluspart des femmes préfèrent en faire 
l’essai dans l’intimité de leur maison; nous recommandons 
donc qu’elles consultent leur professionnel de la santé, leur 
théapeute de plancher pelvien ou une infirmière-conseillère 
en incontinence avant l’utilisation de Contiform. 

Contiform est peu susceptible de provoquer un 

syndrome de choc toxique parce que, contrairement à 

un tampon, il n’est pas absorbant. Le pessaire Contiform 

est doux et flexible. Il est fabriqué à partir d’un matériau 

peu susceptible de provoquer une reaction allergique,  

ayant fait l’objet de tests approfondis. 

Non, il n’y a pas de place pour ça. L’ouverture au 

sommet de votre vagin est beaucoup trop petite pour 

laisser passer le pessaire Contiform. 

Oui, mais vous ne pourrez pas utiliser de tampons. 

Pendant vos règles, vous remarquerez peut-être une 

légère décoloration du pessaire Contiform, mais si 

vous le nettoyez régulièrement, il restera efficace. 

Le pessaire Contiform doit rester en place lorsque 

vous videz votre vessie. Toutefois, s'il bouge lorsque 

vous contractez les intestins, retirez-le, lavez-le et 

replacez-le doucement en place. 

Vous ne devez pas utiliser Contiform: 

• Prolapsus antérieur au grade II ou impossibilité de

porter un tampon.

• Pendant les rapports sexuels.

• Si vous êtes enceinte (mais peut être utilisé sous

surveillance médicale uniquement au 2e et 3e

trimestre).

• Si vous avez une infection vaginale telle que

muguet, érosions vaginales ou courbatures.

• Si vous avez une cystite.

• Si vous utilisez un stérilet, tel qu'une bobine.

•Consultez le site Web pour plus d'informations

Prochain rendez-vous est:______________________ 

Temps:___________________ 

Avec: Dr.____________________________________ 

Information additionnelle:_______________________ 

____________________________________________

_
MD Doctors Direct GmbH, 
Gewerbestrasse 9, 8132 Egg (ZH)   
info@mddoctorsdirect.com
 



 

 

 

    

 

 

   

 

 

  

 

   

    

 Qu’est-ce que le Contiform? 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui cause les fuites urinaires? 

 

 

Qui peut utiliser Contiform? 

 

Comment dois-je utiliser Contiform? 

 

 

 

 

 

 

 

Les fuites urinaires sont causées par une faiblesse des 
muscles du plancher pelvien, permettant les fuites durant 
les activités quotidiennes normales, par exemple, le rire, la 
toux, l’éternuement, soulever quelque chose ou lorsque 
vous êtes très actif. Selon les estimations, jusqu’à 1 femme 
sur 3 souffre aujourd’hui de fuites urinaires, c.-à-d. 
incontinence urinaire à l’effort (SUI). Ceci peut affecter les 
femmes de tout âge et peut survenir en tout temps, mais 
commence généralement durant la grossesse, après 
l’accouchement, après les interventions chirurgicales 
abdominales ou durant la ménopause. 

Contiform est modelé comme un tampon creux 
qui supporte l’urètre. C’est un dispositif auto-ajustable 
et auto-insérable, flexible et intravaginal, qui aide à garder 
le col de la vessie fermé durant les moments stressants – 
par exemple la toux, l’éternuement, le rire ou l’exercice à 
un haut degré d’impact, sans entraver la capacité d’uriner. 
Construit de Santoprene de qualité médicale – un 
polymère hydrophobe synthétique sans latex – il 
n’absorbera pas l’eau ou les fluides, donc ne favorisera pas 
la croissance microbienne. Le matériau est glissant lorsque 
mouillé, le rendant plus facile à insérer. 

Toute femme qui souffre d’incontinence à l’effort (SUI), 

incluant les femmes qui refusent ou qui ne se qualifient 

pas pour une intervention chirurgicale, qui veulent 

avoir d’autres enfants, sont en attente d’une 

intervention chirurgicale, sont dans la période de 6 

semaines après l’accouchement et/ou travaillent de 

concert avec un thérapeute de plancher 

pelvien.  Contiform n’est pas adapté à celles qui 

souffrent de prolapsus, de modéré à sévère. « Selon le 

niveau de prolapsus dont souffre une femme, Contiform 

pourrait ne pas être indiqué comme dispositif pour faire 

la prévention de l’incontinence à l’effort » selon la 

professeure et Dre Kate Moore, qui a publié une étude 

clinique sur le Contiform, suggérant que « si une femme 

peut porter un tampon, elle peut donc utiliser le 

Contiform. » 

Contiform est inséré plié dans le vagin. Si la sécheresse du 
vagin rend l’insertion difficile, une TRÈS petite quantité de gel 
à base d’eau peut être utilisée sur le bout du dispositif pour 
aider l’insertion. Contiform peut être facilement inséré et 
enlevé par l’utilisatrice, de la même manière que vous 
inséreriez ou enlèveriez un tampon. Le dispositif est 
légèrement profilé pour être porté discrètement et 
confortablement dans le vagin afin de supporter l’urètre et de 
restaurer l’anatomie naturelle du corps. Une languette en 
silicone sans latex permet de l’enlever facilement. 

Est-ce que Contiform est sécuritaire à 

l’utilisation? 
Professeure et Dre Kate Moore MB BS Syd, MD 

Liv, FRCOG, FRANZCOG, CU, urogynécologue et 

directrice de l’unité du plancher pelvien de 

l’hôpital St. George  de l’Université  en Australie, a 

conçu le dispositif. Elle a déclaré ce qui suit, à 

savoir: "Lors de l'utilisation de Contiform, les 

femmes ne devraient pas ressentir d'obstruction 

si la taille appropriée est choisie. 

Le dispositif est généralement retiré pendant la 

nuit, lavé avec du savon non parfumé et mis à 

sécher; cependant, il est permis de le porter 24 

heures par jour pendant une période 5 jours 

consécutifs. 
Le cliniquement prouvé 

Contiform est soutenu par 

des professionnels de la 

santé, notamment des 

Obstétriciens, des 

Gynécologues, des 

Urologues, des thérapeutes 

du Plancher Pelvien et des 

Sages-Femmes. 


