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Pessaire. Dispositif médical intravaginal non-invasif offrant un soutien
mécanique aux organes du petit bassin.

Qu’est-ce qu’un pessaire ?

Un traitement conservateur de première intention pour
des troubles pelviens qui touchent 1 femme sur 2 :

• le prolapsus génital
• l’incontinence urinaire à l’effort

De nombreux modèles existent, disponibles en
plusieurs tailles.

Il faut adapter le pessaire à la pathologie et à la
morphologie de chaque femme, ainsi qu’à ses préférences
personnelles (gestion autonome, rapports sexuels etc.).

Le pessaire doit être fabriqué en silicone médical.



Pour toutes les femmes, à tout âge
• souffrant d’un prolapsus et/ou d’une incontinence urinaire à l’effort
•ou souhaitant prévenir l’apparition ou l’aggravation de ces troubles

Pour qui ?

Sportives Femmes enceinte
Jeunes mamans

Ménopause et au delà



Prolapsus des organes pelviens. Descente d’un ou plusieurs organes du petit 
bassin, pouvant avoir des conséquences importantes sur la qualité de vie. 

Qu’est-ce qu’un prolapsus ?

Un trouble très fréquent, qui touche aussi les femmes jeunes

Le prolapsus touche environ 50% des femmes à un moment de leur vie, en 
particulier après l’accouchement, et après la ménopause.



Le pessaire agit comme un soutien mécanique très simple, en repositionnant 
les différents organes du petit bassin.

Il « simule » les effets d’une chirurgie, sans risques

Ce soutien fait également du pessaire un bon moyen de prévention lors de la 
grossesse, d’un exercice physique ou de tout effort impliquant des pressions 

intra-abdominales.

Comment le pessaire fonctionne-t-il ?



Recommandations HAS mai 2021 : traitement de première intention 
dans la prise en charge du prolapsus.

Le pessaire : un soutien efficace

Un dispositif médical sûr, efficace, 
réversible et simple. 

Amélioration immédiate de la 
qualité de vie des patientes

Adaptable en fonction de 
l’autonomie, des habitudes et des 

préférences des patientes



La meilleure solution pour la prévention, l’évaluation ou le traitement 
du prolapsus et/ou de l’incontinence urinaire à l’effort.

Le pessaire : de nombreuses indications

Traitement du POP et/ou de l’IUE
• Quel que soit le grade
• Quel que soit l’âge

Diagnostic et évaluation
• Aide à la décision
• Anticipation des impacts de la chirurgie sur 

la symptomatologie
• Détection d’une incontinence urinaire 

masquée par le prolapsus

Attente / préparation d’une chirurgie
• Soulager les symptômes en attendant 

l’opération
• Soulager une éventuelle ulcération des 

muqueuses vaginales et limiter le risque 
infectieux

Confort et complément à la rééducation
• Grossesse et post-partum
• Activités sportives / physiques

Prévention
• Sports d’impact à risque pour le périnée
• Activités professionnelles nécessitant des 

efforts physiques répétés
• Surpoids, constipation ou affections 

respiratoires chroniques



Comment déterminer le bon pessaire ?

Il existe un pessaire adéquat pour 80 à 90% des femmes. 

Déterminer le bon modèle et la bonne taille avec un professionnel de santé 
est important pour que le pessaire soit efficace et confortable. 

1. Consultation d’essais avec un professionnel de santé (gynécologue, 
urologue, médecin généraliste, gériatre, kinésithérapeute, sage-femme)

2. Choix de la gestion : autonome, ou par un professionnel (notamment 
pour les femmes âgées qui ne peuvent pas ou ne veulent pas insérer et 
retirer leur pessaire elles-mêmes) 

3. Prescription du pessaire à l’issue de la consultation 

4. Achat du pessaire par la patiente en pharmacie ou sur Internet 

5. Pose du pessaire (si nécessaire, par le professionnel de santé) 

6. Suivi régulier par un professionnel de santé



Aidez vos patientes à trouver un professionnel de santé proposant des 
consultations pessaires grâce à notre annuaire en ligne :

www.mylittlepessaire.com/trouver-un-professionnel-de-sante/

Réseau Pessaire – Trouver un professionnel de santé



Pourquoi les pessaires Milex ?

Nous avons sélectionné la marque Milex, la plus reconnue dans 
le monde, dédiée depuis 1937 à la fabrication de pessaires. 

• Fabrication aux Etats-Unis 

• 100% silicone médical de haute qualité (sans latex, sans 
phtalates) 

• Une gamme complète, avec des modèle exclusifs 

• La recherche du confort pour les patientes 

• Une couleur douce, discrète et féminine 

• Des kits de pessaires de test et des outils d’aide à la prescription à 
la disposition des professionnels de santé 

• Un accompagnement des patientes au quotidien



Sur www.MyLittlePessaire.com, les patientes ont à leur disposition 
toutes les informations dont elles ont besoin pour comprendre, 

s’approprier et gérer leur pessaire au quotidien. 

Un accompagnement pour les patientes

Contenu informatif

Contenu sur les pathologies, le mode 
d’action du pessaire, sa gestion au 

quotidien et les modalités de 
prescription et de suivi 

Carnet de prise en main et de suivi

FAQ patientes

« Réseau Pessaire »

Répertoire en ligne des professionnels 
de santé proposant des consultations 

pessaires 

Présentation d’associations 
spécialisées dans la prévention et la 

santé pelvi-périnéale

Un interlocuteur de confiance

Chat en ligne 

Des réponses personnalisées et 
rapides au téléphone ou par mail



Catalogue MyLittlePessaire

Modèles disponibles

Anneau pliable

Anneau pliable avec support

Cube perforé

Dish urétral

Dish urétral avec support

Donut

Gellhorn



Pessair Anneau

Référence Libellé produit
Diamètre 
ext. (mm)

PER0044 PESSAIRE ANNEAU T0 44
PER0151 PESSAIRE ANNEAU T1 51
PER0257 PESSAIRE ANNEAU T2 57
PER0364 PESSAIRE ANNEAU T3 64
PER0470 PESSAIRE ANNEAU T4 70
PER0576 PESSAIRE ANNEAU T5 76
PER0683 PESSAIRE ANNEAU T6 83
PER0789 PESSAIRE ANNEAU T7 89
PER0895 PESSAIRE ANNEAU T8 95
PER09102 PESSAIRE ANNEAU T9 102
PER10108 PESSAIRE ANNEAU T10 108
PER11114 PESSAIRE ANNEAU T11 114
PER12121 PESSAIRE ANNEAU T12 121
PER13127 PESSAIRE ANNEAU T13 127

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le 
tableau.

Principales indications
• Prolapsus de l’utérus et/ou de la vessie.
• Pessaire de première intention.

Caractéristiques
• Doté de 2 encoches permettant de plier le 

pessaire en 2 et de faciliter l’insertion et le 
retrait.

• Grande souplesse alliée à un soutien plus 
performant grâce à 2 tiges de nylon à 
l’intérieur de l’anneau accroissant la rigidité.

Avantages pratiques
• Gestion autonome de la patiente (insertion 

et retrait faciles).
• Permet les rapports sexuels sans enlever le 

pessaire.
• Peut rester en place plusieurs mois si la 

patiente ne souhaite pas le gérer.

Anneau pliable Milex



Pessair Anneau

Référence Libellé produit
Diamètre 
ext. (mm)

PERS0044 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T0 44
PERS0151 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T1 51
PERS0257 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T2 57
PERS0364 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T3 64
PERS0470 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T4 70
PERS0576 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T5 76
PERS0683 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T6 83
PERS0789 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T7 89
PERS0895 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T8 95
PERS09102 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T9 102
PERS10108 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T10 108
PERS11114 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T11 114
PERS12121 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T12 121
PERS13127 PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T13 127

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le tableau.

Principales indications
• Prolapsus de l’utérus et/ou de la vessie
• Pessaire de première intention

Caractéristiques
• Apporte un soutien supplémentaire à la vessie.
• Elimine le risque d’incarcération du col de l’utérus 

ou de la vessie.
• Doté de 2 encoches permettant de plier le pessaire 

en 2 et de faciliter l’insertion et le retrait.
• Grande souplesse alliée à un soutien plus 

performant grâce à 2 tiges de nylon à l’intérieur de 
l’anneau accroissant la rigidité.

Avantages pratiques
• Gestion autonome de la patiente (insertion et 

retrait faciles).
• Permet les rapports sexuels sans enlever le 

pessaire.
• Peut rester en place plusieurs mois si la patiente 

ne souhaite pas le gérer.

Anneau pliable avec support Milex



Pessair Anneau

Référence Libellé produit
Diamètre 
ext. (mm)

PEC0025 PESSAIRE CUBE PERFORE T0 25
PEC0130 PESSAIRE CUBE PERFORE T1 30
PEC0235 PESSAIRE CUBE PERFORE T2 35
PEC0338 PESSAIRE CUBE PERFORE T3 38
PEC0441 PESSAIRE CUBE PERFORE T4 41
PEC0544 PESSAIRE CUBE PERFORE T5 44
PEC0651 PESSAIRE CUBE PERFORE T6 51
PEC0757 PESSAIRE CUBE PERFORE T7 57

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le 
tableau.

Principales indications
• Tous prolapsus
• Incontinence urinaire à l’effort
• Absence de col de l’utérus ou absence totale de 

tonicité des parois vaginales ne permettant pas le 
maintien d’un autre pessaire

Caractéristiques
• La légère dépression créée par la concavité de ses 

6 faces offre un soutien exceptionnel aux organes 
ainsi qu’aux parois vaginales.

• Les perforations facilitent le retrait du pessaire.
• Le cordon en silicone est un rappel de la présence 

du pessaire ainsi qu’un guide pour le retrait. Il ne 
doit pas être utilisé pour le retrait.

Avantages pratiques
• Gestion autonome de la patiente (insertion et 

retraits nécessaires chaque soir).
• Efficace quelle que soit la pathologie.
• Efficace même dans le cas d’un manque total de 

tonicité des parois vaginales.

Cube perforé Milex



Pessair Anneau

Référence Libellé produit
Diamètre ext. 

(mm)

PEDI0055 PESSAIRE DISH URETRAL T0 55
PEDI0160 PESSAIRE DISH URETRAL T1 60
PEDI0265 PESSAIRE DISH URETRAL T2 65
PEDI0370 PESSAIRE DISH URETRAL T3 70
PEDI0475 PESSAIRE DISH URETRAL T4 75
PEDI0580 PESSAIRE DISH URETRAL T5 80
PEDI0685 PESSAIRE DISH URETRAL T6 85

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le tableau.

Principales indications
• Incontinence urinaire à l’effort
• Incontinence urinaire à l’effort associée à un 

prolapsus de l’utérus et/ou de la vessie

Caractéristiques
• Le bouton, placé sous l’urètre, permet de 

rétablir le contrôle de l’urine lors de l’effort.
• Le format anneau en bol permet d’offrir un 

soutien efficace en cas de prolapsus.

Avantages pratiques
• Gestion autonome de la patiente (insertion 

et retraits faciles).
• Permet souvent les rapports sexuels sans 

enlever le pessaire.
• Peut rester en place plusieurs mois si la 

patiente ne souhaite pas le gérer.

Dish urétral Milex



Pessair Anneau

Code 13 Libellé produit
Diamètre ext. 

(mm)

0888937004502 PESSAIRE DISH URETRAL T0 55

0888937004519 PESSAIRE DISH URETRAL T1 60

0888937004526 PESSAIRE DISH URETRAL T2 65

0888937004533 PESSAIRE DISH URETRAL T3 70

0888937004540 PESSAIRE DISH URETRAL T4 75

0888937004557 PESSAIRE DISH URETRAL T5 80

0888937004564 PESSAIRE DISH URETRAL T6 85

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le tableau.

Indications
• Incontinence urinaire à l’effort
• Incontinence urinaire à l’effort associée à un 

prolapsus de l’utérus et/ou de la vessie

Caractéristiques
• Le bouton, placé sous l’urètre, permet de 

rétablir le contrôle de l’urine lors de l’effort.
• Le format anneau en bol permet d’offrir un 

soutien efficace en cas de prolapsus.
• La membrane apporte un soutien 

supplémentaire à la vessie et à l’utérus, et 
élimine le risque d’incarcération.

Avantages pratiques
• Gestion autonome de la patiente (insertion 

et retraits faciles).
• Permet généralement les rapports sexuels 

sans enlever le pessaire.
• Peut rester en place plusieurs mois si la 

patiente ne souhaite pas le gérer.

Dish urétral avec support Milex



Pessair Anneau

Référence Libellé produit
Diamètre 
ext. (mm)

PEDO0051 PESSAIRE DONUT T0 51
PEDO0157 PESSAIRE DONUT T1 57
PEDO0264 PESSAIRE DONUT T2 64
PEDO0370 PESSAIRE DONUT T3 70
PEDO0476 PESSAIRE DONUT T4 76
PEDO0583 PESSAIRE DONUT T5 83
PEDO0689 PESSAIRE DONUT T6 89
PEDO0795 PESSAIRE DONUT T7 95

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le tableau.

Principales indications
• Prolapsus moyen ou important de l’utérus, 

de la vessie, ou du rectum.

Caractéristiques
• Son épaisseur permet d’éviter d’éventuelles 

ulcérations de la muqueuse vaginale, voire 
l’incarcération du pessaire lorsqu’il est porté 
longtemps et que la muqueuse est fragile.

• Son volume peut permettre de corriger une 
incontinence urinaire à l’effort.

Avantages pratiques
• Peut rester en place plusieurs mois si la 

patiente ne souhaite pas le gérer.

Donut Milex



Pessair Anneau

Référence Libellé produit
Diamètre 
ext. (mm)

PEG0138 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T1 38
PEG0244 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T2 44
PEG0351 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T3 51
PEG0457 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T4 57
PEG0564 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T5 64
PEG0670 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T6 70
PEG0776 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T7 76
PEG0883 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T8 83
PEG0989 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T9 89
PEG1095 PESSAIRE GELLHORN SOUPLE T10 95

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le tableau.

Principales indications
• Prolapsus moyen ou important de l’utérus 

et/ou de la vessie.

Caractéristiques
• Confortable grâce à sa souplesse et à sa tige 

courte qui ne gêne pas à l’entrée du vagin.

Avantages pratiques
• Peut s’avérer plus facile à insérer et à retirer 

qu’un Donut ou un Cube grâce à sa tige.
• Peut rester en place plusieurs mois si la 

patiente ne souhaite pas le gérer.

Gellhorn tige courte Milex



Modèle Type de prolapsus Grade IUE
Insertion et 

retrait

Retrait 
quotidien 
nécessaire

Activité 
sexuelle 

sans retrait

Anneau Vessie, utérus I / II Facile Non Oui

Anneau avec support Vessie, utérus I / II / III Facile Non Oui

Cube Vessie, utérus, rectum I / II / III / IV X Moyen Oui Non

Dish urétral Vessie, utérus I / II / III X Facile / Moyen Non Oui

Donut Vessie, utérus, rectum III / IV Moyen / Difficile Non Non

Gellhorn Vessie, utérus III / IV Moyen / Difficile Non Non

Ces indications concernent la majorité des cas. Cependant, elles ne sont pas limitatives. Par exemple, un Anneau peut être efficace
face à un prolapsus de grade III voire IV, et un Donut peut être indiqué pour une patiente souffrant d’un prolapsus de grade II pour
laquelle on ne trouve pas une taille d’anneau adéquate. De même, un Donut de petit diamètre peut s’avérer relativement facile à
insérer.

IUE = Incontinence urinaire à l’effort

Synthèse des indications



Comment commander les pessaires Milex ?

Auprès de vos grossistes-répartiteurs

Les pessaires Milex sont disponibles chez vos 
grossistes-répartiteurs. Vous pouvez les 

commander en utilisant les codes 13 listés 
dans ce document.

Auprès de Gaya

Si vous éprouvez des difficultés à 
commander les pessaires Milex chez vos 
grossistes-répartiteurs, contactez nous :

01 84 60 24 22

www.MyLittlePessaire.com

Nos pessaires sont livrés en 24 à 48h.



Nous sommes à votre disposition, 
et à celle de vos patientes.

+33 1 84 60 24 22
contact@gaya-women.com

www.MyLittlePessaire.com


