« Dispositif intravaginal non-invasif offrant un soutien mécanique à
l’utérus et aux organes pelviens qui l’entourent »
Un traitement conservateur de première intention

Un dispositif intravaginal sûr, efficace
et simple, offrant une solution noninvasive et réversible, avec une quasiinnocuité.

La possibilité pour vos patientes de
choisir, d’être autonomes et d’adapter
leur traitement à leurs besoins et à
leurs activités.

Une solution permettant de restaurer
très rapidement la qualité de vie et la
liberté des femmes souffrant de
prolapsus et/ou d’IUE.

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

Traitement alternatif à la chirurgie
• Contre-indication à la chirurgie
• Chirurgie non souhaitée par la patiente

Prévention
• Sports d’impact à risque pour le périnée
• Activités professionnelles nécessitant des
efforts physiques répétés
• Surpoids, constipation ou affections
respiratoires chroniques

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

Attente ou préparation de la chirurgie
• Soulager les symptômes en attendant
l’opération
• Soulager une éventuelle ulcération des
muqueuses vaginales et limiter le risque
infectieux

Une solution efficace et satisfaisante, complémentaire aux autres
approches thérapeutiques, à proposer à toutes les femmes, à tout âge
Taux de succès

Efficacité du traitement

Dans 80% des cas, il est possible de
trouver un pessaire efficace, qui soulage
rapidement les symptômes dont souffre
la patiente.

Réduction de l’inconfort généré par le prolapsus
de 90% à 3%.

Satisfaction patientes

33% des patientes avec prolapsus de la paroi
vaginale antérieure bénéficient d’une régression
du grade POP-Q de leur prolapsus.

72 à 90% des femmes portant un
pessaire sont satisfaites.

Réduction de la sensation de pesanteur
pelvienne de 49% à 3%.
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Créée en 1937 et dédiée à la fabrication de pessaires
gynécologiques, Milex (Cooper Surgical) est la marque la plus
reconnue dans le monde.
•Fabrication aux Etats-Unis
•Silicone médical de haute qualité, sans latex, sans phtalates

•Une gamme complète
•Des modèle exclusifs
•Des kits de pessaires de test à la disposition des professionnels

•La recherche du confort pour les patientes

MyLittlePessaire est le premier expert français sur les pessaires.
MyLittlePessaire est une marque de la société GAYA, partenaire
exclusif de Milex en France. GAYA est une société dédiée à la
santé sexuelle de la femme.

Nous mettons à votre disposition des
outils d’aide à la prescription et
toutes les informations dont vos
patientes ont besoin.
Un site dédié :
www.mylittlepessaire.com

Notre offre : l’expertise et l’accompagnement

Fiches de prescription

• Une gamme sélectionnée avec soin, vous permettant d’offrir le
soutien adéquat à toutes vos patientes, quelles que soient leurs
pathologies, quels que soient leurs besoins

Grille de sélection

• Des outils d’aide à la prescription

Brochure patientes

Demandez-les nous ou téléchargez-les
sur MyLittlePessaire.com.

• Des kits de pessaires de test pour les professionnels de santé
• Des présentations et ateliers planifiés toute l’année, ou
organisés à la demande

LIVRAISON EN 24/48H

Le seul anneau pliable du marché
Principales indications
• Prolapsus léger ou moyen (grade I et II).
• 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.

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.

Le seul anneau avec support pliable du marché
Principales indications
• Prolapsus léger ou moyen (grade I et II, voire
prolapsus plus importants de grade III)
• Pessaire de première intention
Caractéristiques
• Apporte un soutien supplémentaire au col utérin,
sans avoir à passer sur un pessaire plus difficile à
gérer si l’anneau simple est insuffisant.
• 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.

Référence
PERS0044
PERS0151
PERS0257
PERS0364
PERS0470
PERS0576
PERS0683
PERS0789
PERS0895
PERS09102
PERS10108
PERS11114
PERS12121
PERS13127

Libellé produit

Diamètre
ext. (mm)

PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T0
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T1
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T2
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T3
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T4
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T5
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T6
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T7
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T8
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T9
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T10
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T11
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T12
PESSAIRE ANNEAU SUPPORT T13

44
51
57
64
70
76
83
89
95
102
108
114
121
127

Les tailles les plus prescrites sont surlignées dans le tableau.

Principales indications
• Tous prolapsus
• Incontinence urinaire à l’effort

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. Si la
patiente tire trop dessus alors que l’effet de
succion n’est pas supprimé, le cordon casse, ce qui
permet d’éviter que la patiente ne se blesse en
endommageant la muqueuse vaginale.
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.

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
• Incontinence urinaire à l’effort
• Incontinence urinaire à l’effort associée à un
prolapsus léger ou moyen
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.

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
• Prolapsus moyen ou important (grade III ou
IV).
• Incontinence urinaire à l’effort.
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 épaisseur permet d’apporter un
soulagement efficace à une incontinence
urinaire à l’effort.
Avantages pratiques
• Peut rester en place plusieurs mois si la
patiente ne souhaite pas le gérer.

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 (grade III ou
IV).
Caractéristiques
• Confortable grâce à sa souplesse et à sa tige
courte pour ne pas gêner 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.

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.

Modèle

Retrait
quotidien
nécessaire

Activité
sexuelle
sans retrait

Type de prolapsus

Grade

Anneau

Vessie, utérus

I / II

Facile

Non

Oui

Anneau avec support

Vessie, utérus

I / II / III

Facile

Non

Oui

Vessie, utérus, rectum

I / II / III / IV

X

Moyen

Oui

Non

Vessie, utérus

I / II / III

X

Facile / Moyen

Non

Oui

Vessie, utérus, rectum

III / IV

Moyen / Difficile

Non

Non

Vessie, utérus

III / IV

Moyen / Difficile

Non

Non

Cube
Dish urétral
Donut
Gellhorn

IUE

Insertion et
retrait

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.

Caractéristiques
• Conçus pour aider les professionnels de santé
à déterminer le bon modèle et la bonne taille
de pessaire pour chaque patiente
• Le kit complet contient les tailles les plus
prescrites des modèles les plus utilisés, ainsi
qu’un modèle en mousse
- 6 Anneaux
- 4 Cubes
- 4 Dish urétraux
- 4 Donut
- 4 Gellhorn
• 4 kits individuels disponibles
Avantages
• Silicone médical
• Désinfection de haut niveau et stérilisation à
l’autoclave
• Mallette pratique, facilement transportable

Désinfection / Stérilisation
• Pré-désinfection enzymatique
• Désinfection de haut niveau
• Stérilisation à l’autoclave 134°

Référence
PTKIT22
PTRS06
PTCP04
PTDI04
PTDO04

Libellé produit
KIT DE TEST COMPLET 22 PESSAIRES
KIT TEST 6 PESSAIRES ANNEAU SUPPORT
KIT TEST 4 PESSAIRES CUBE
KIT TEST 4 PESSAIRES DISH URETRAL
KIT TEST 4 PESSAIRES DONUT

Pour les hôpitaux et les cliniques
Envoyez-nous votre demande de devis par mail
à l’adresse commande@gaya-women.com

Pour les professionnels de santé libéraux
Commandez directement en ligne sur notre
site sécurisé www.MyLittlePessaire.com

Nos pessaires sont livrés en 24 à 48h.

Pour vos patientes
Vos patientes peuvent se procurer nos pessaires :
• En ligne sur www.MyLittlePessaire.com
• En pharmacie

Utilisez notre fiche de prescription
pour aider vos patientes à trouver
leur pessaire.

Le code 13 est le code à indiquer sur l’ordonnance pour les pharmacies.
Les modèles disponibles en pharmacie sont indiqués à l’aide du symbole suivant :

Téléchargez notre fiche de
prescription sur
www.MyLittlePessaire.com
ou demandez-nous un bloc
complet de fiches de prescription.

GAYA met à votre disposition un ensemble d’outils pour vous
accompagner dans la prescription et le suivi de pessaires.

Kits de pessaires de test en
silicone médical
Kit d’ajustement complet
Sets de test individuels par modèle

Outils d’aide à la prescription

Contenu informatif

Grille de sélection
Fiche de prescription
Informations sur l’organisation des
consultations pessaire
Supports pédagogiques patientes

FAQ professionnels de santé
Protocole de nettoyage, désinfection
et stérilisation
Mise à disposition d’études

Retrouvez tous ces outils en ligne sur
www.MyLittlePessaire.com.

Sur www.MyLittlePessaire.com, vos patientes ont à leur disposition
toutes les informations dont elles ont besoin pour comprendre,
s’approprier et gérer leur pessaire au quotidien.

Contenu informatif

« Réseau Pessaire »

Un interlocuteur de confiance

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

Répertoire des professionnels de santé
proposant des consultations pessaire
Présentation d’associations
spécialisées dans la prévention et la
santé pelvi-périnéale

Chat en ligne
Des réponses personnalisées et rapides
au téléphone ou par mail

Des ateliers sont organisés toute l’année avec des professionnels de
santé experts pour vous former et vous présenter les produits.

Les « Soirées Pessaire »

Les ateliers lors des congrès

Nous organisons régulièrement des
dîners-conférences sur les pessaires,
leur prescription, et leur utilisation.

MyLittlePessaire est présent sur
plusieurs congrès spécialisés nationaux
et régionaux.

Les produits Milex, y compris les
pessaires de test, vous y sont
présentés.

Nous y organisons des ateliers pessaire
et y présentons nos produits et les
outils vous permettant de vous
familiariser avec leur prescription.

Les ateliers
« Spécificités féminines »
En partenariat avec l’association
Sport Spécificités Féminines, nous
organisons des ateliers sur le thème
de la santé pelvi-périnéale des
femmes à destination des médecins,
paramédicaux et pharmaciens.

Vous êtes intéressé(e) par certains de ces ateliers? Contactez-nous ou complétez le formulaire
sur www.MyLittlePessaire.com.

Nous sommes à votre disposition,
et à celle de vos patientes.
+33 1 84 60 24 22
contact@gaya-women.com
www.MyLittlePessaire.com

