
Mise en garde
1.  Ce dispositif médical ne doit être utilisé que s’il a été 

recommandé ou prescrit par un médecin. 
2.  Ces dispositifs sont destinés à un usage unique pour 

une patiente. Ils ne doivent pas être utilisés pour 
plusieurs patientes.

Indications
Les dilatateurs vaginaux ProFem sont destinés aux 
femmes qui souhaitent désensibiliser ou légèrement 
dilater leur vagin avant un examen médical, une inter-
vention chirurgicale ou en cas de vaginisme.
Les dilatateurs vaginaux ProFem sont disponibles en 
sets de 4 tailles différentes (petit, moyen, grand et extra 
grand) ou à l’unité (famille A et B).

Contre-indications
Les dilatateurs ne doivent pas être utilisés en cas d’in-
fections aigües du tractus génital, d’inflammations du 
bas-ventre ou chez des patientes non compliantes.

Avertissements
1.  Ne pas forcer pour introduire le dilatateur dans le 

vagin.
2.  Une utilisation prolongée et inappropriée des dila-

tateurs vaginaux peut provoquer des abrasions des 
parois du vagin et des ulcérations.

3.  Si des symptômes comme des saignements, des 
pertes vaginales, une odeur désagréable ou de 
fortes démangeaisons apparaissent, signalez-le 
immédiatement à votre médecin.

Dilatateurs vaginaux 
en silicone

Descriptif
1.  Les dilatateurs vaginaux ProFem sont en silicone 

médical auquel est ajouté un colorant. Ils sont non 
toxiques et sans latex.

2.  Les dilatateurs vaginaux ProFem ont une surface lisse, 
sont légers et flexibles et leur forme spécifique leur 
permet de rester dans le vagin sans glisser auto-
matiquement. Ils peuvent être mis et enlevés par la 
patiente elle-même de façon tout à fait simple.

Conseils d‘utilisation pour le médecin

Instructions
1.  Avant d’utiliser un dilatateur vaginal, réalisez l’exa-

men normal de l‘abdomen. Comme indiqué dans le 
tableau, les dilatateurs vaginaux ProFem sont dispo-
nibles en trois  sets (A, B et C) avec chacun quatre 
tailles différentes. Déterminez la taille qui convient à 
la patiente. Veillez à ce que le choix du set soit fait en 
fonction de la taille la plus petite disponible dans le 
set que la patiente peut mettre.

2.  Pour faciliter l’introduction, il est recommandé d’utili-
ser un gel à base d‘eau.

3.  La personne réalisant l’examen peut utiliser son doigt 
ou une autre mesure pour déterminer la taille qui 
convient.

4.  Après avoir déterminé la taille ou le set qui convient, 
il faut inciter la patiente à commencer la thérapie 
avec le dilatateur le plus petit du set.

5.  Le dilatateur doit être assez grand pour remplir le 
vagin mais ne doit en aucun cas  être douloureux ou 
inconfortable pour la patiente.

6.  Il convient de signaler à la patiente qu’elle doit aug-
menter la taille du dilatateur de manière progressive 
sur une durée de temps définie.

7.  Avertissez la patiente de signaler immédiatement 
toute gêne ou douleur.

8.  Il convient d’expliquer à la patiente comment bien 
utiliser le dilatateur. Recommander l’utilisation d’un 
gel lubrifiant à base d‘eau.

9.  Pour un résultat maximal, il convient de mettre le 
dilatateur chaque jour entre 5 et 20 minutes. La fré-
quence et la durée d’utilisation ainsi que le moment 
où il faut changer de taille pour passer à une taille 
plus grande doivent être déterminés par le médecin 
traitant. 

Sets de dilatateurs vaginaux Modèles:
Set A – grand, Set B – moyen, Set C – petit

Sans 
latex
Sans 
latex



Instructions pour le retrait du dilatateur et le suivi
1.  Pour retirer le dilatateur, tirez-le délicatement vers 

l’extérieur par l‘extrémité qui dépasse.
2.  Soulignez l’importance des instructions suivantes 

ainsi que la durée d’utilisation prévue.
3.  Assurez-vous dans les premières 24 à 48 heures 

d’utilisation que la patiente ne présente pas de 
réaction allergique. Réalisez un examen du vagin et 
demandez à la patiente si elle a constaté une gêne, 
des irritations, une pression ou bien des écoulements 
anormaux. Demandez également si les symptômes se 
sont améliorés.

4.  Prévoyez des rendez-vous de suivi selon les besoins 
de la patiente.

Instructions d’utilisation pour l‘utilisatrice
1.  Le choix du bon diamètre ainsi que la durée d’uti-

lisation doivent être déterminés par votre médecin 
traitant sur la base des conseils d’utilisation pour le 
médecin.

2.  Pour retirer le dilatateur, tirez-le délicatement vers 
l’extérieur par l’extrémité qui dépasse.

3.  Après avoir retiré le dilatateur, lavez-le en entier avec 
une solution savonneuse douce en frottant. Puis rin-
cez-le soigneusement à l’eau chaude.

4.  Informez immédiatement votre médecin de toutes 
douleurs.

5.  Suivez scrupuleusement les instructions pour intro-
duire et retirer le dilatateur

6.  Pour une utilisation plus simple et plus confortable, 
utilisez un lubrifiant à base d‘eau.
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Instructions concernant le nettoyage et l‘entretien
Avant et après utilisation des dilatateurs, l’utilisatrice 
doit respecter les consignes suivantes:
1.  Mettez le dilatateur dans de l’eau savonneuse 

chaude et lavez-le environ pendant 10 minutes. Puis 
rincez soigneusement le dilatateur à l’eau chaude.

2.  Après le rinçage à l’eau chaude, séchez le dilatateur 
et enveloppez-le dans un film transparent. Conservez 
le dilatateur à l’abri de la lumière du soleil.
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Toutes les dimensions sont en mm

Set-A
Grand Longueur  Petit ø  Grand ø
DT-A/XL  150.0 30.0 38.0
DT-A/L 138.0 25.5 32.0
DT-A/M 128.0 22.5 28.0
DT-A/S 120.0 19.5 24.0

Set-B
Moyen Longueur  Petit ø  Grand ø
DT-B/XL  95.0 26.0 33.0 
DT-B/L  86.0 22.5 28.0
DT-B/M  78.0 19.5 23.0
DT-B/S 75.0 12.5 17.0

Set-C
Petit Longueur  Petit ø  Grand ø
DT-C/XL  75.0 13.5 18.0
DT-C/L  65.0 12.0 16.0
DT-C/M  60.0 10.5 14.0
DT-C/S 50.0 9.5 13.0


