
 

 

 

MODE D’EMPLOI 
 
Contiform 
Pour empêcher les fuites urinaires ordinaires 

Un moyen entièrement différent pour rester sèche 
Veuillez lire cette brochure attentivement avant d’utiliser Contiform 

 Si vous souffrez de fuites urinaires ordinaires, vous n’êtes pas seule.  C’est un 
 problème qui affecte les femmes de tout âge et qui peut arriver n’importe quand. 
 

Q. Qu’est-ce qui cause les fuites urinaires ordinaires? 

R. Elles sont dues à la faiblesse des muscles du 
plancher pelvien qui permet les fuites pendant des 
activités ordinaires courantes tells que rire, 
tousser, éternuer, lever des objets ou lorsque 
vous êtes la plus active. 

Q. Comment fonctionne Contiform? 

R. Contiform est façonné souplement pour être porté 
discrètement et confortablement à l’intérieur du 
vagin pour soutenir l’urètre et rétablir l’anatomie 
naturelle de votre corps.  Il fonctionne d’une 
manière entièrement différente à tout dispositif 
offert sur le marché jusqu’à présent. 

 Contiform donne des résultats immédiats et aide à 
éviter les fuites urinaires ordinaires. Utilisé 
régulièrement, il peut fonctionner en harmonie 
avec des exercices du plancher pelvien afin de 
provoquer l’affermissement musculaire à long 
terme. 

 

 

Q.  Quand devrais-je utiliser Contiform? 

R.  Quand vous le voulez.  Vous pouvez porter 
Contiform toute la journée, l’utiliser lorsque vous 
faites de l’exercice ou chaque fois que vous en 
avez besoin. 

Q. Est-ce que Contiform est confortable à porter? 

R.  Contiform est facile à utiliser et est confortable une 
fois que vous avez trouvé la taille qui vous 
convient.  Certaines femmes trouvent que, de 
même que lorsqu’on utilise un tampon hygiénique 
pour la première fois, il faut un peu de pratique 
pour s’habituer. 

Q.  Comment saurai-je quelle taille me convient? 

R.  Essayez d’abord la taille Moyenne.  Une fois 
insérée, elle devrait être confortable et empêcher 
les fuites.  Si elle n’est pas confortable ou si vous 
avez des difficultés à vider votre vessie lorsque 
vous la portez, essayez la taille plus petite.  
Autrement, essayez la Grande taille si la taille 
Moyenne est confortable mais n’arrête pas les 
fuites. 

 
UTILISATION DE CONTIFORM 

Comment insérer Contiform ? 

Vous pouvez regarder le DVD fourni avec le kit de la nouvelle utilisatrice ou voir votre 
professionnel de la santé si vous avez besoin de plus d’assistance.  Si vous préférez utiliser 
Contiform dans l’intimité de votre foyer, veuillez lire les conseils ci-dessous. 

 

 

 

1. Videz d’abord votre vessie et lavez 
vos mains. 

2. Ôtez Contiform de son emballage, 
lavez le avec de l’eau chaude et du 
savon non parfumé et rincez le bien 
avant la première utilisation et toutes 
les utilisations suivantes.  Pour 
insérer, humidifiez Contiform avec de 
l’eau pour rendre l’insertion plus facile.  
Ne vous servez pas de Vaseline ou 
d’un gel lubrifiant car cela fera 
perdre l’adhérence de Contiform et 
il ne restera pas en place. 

3. Le ruban de retrait de Contiform a été 
étudié pour celles qui peuvent avoir 
des difficultés à retirer le dispositif.  Le 
ruban fonctionne de la même facon 
que le cordon d’un tampon hygiénique 
pour permettre de l’enlever facilement.  
L’illustration montre comment le ruban 
doit être placé sur le dispositif.  

4. Prenez une position confortable.  Vous 
pouvez essayer certaines des 
positions suivantes afin de trouver 
celle qui vous convient. 

 

 

 

• Détendez-vous en respirant à fond 
plusieurs fois. 

• Essayez de vous asseoir sur la 
cuvette des toilettes en écartant les 
jambes. 

• Debout sur une jambe posée sur un 
tabouret ou une chaise. 

• Accroupie. 

• Allongée avec les genoux pliés et les 
jambes écartées. 

5 Pour rendre l’insertion de Contiform 
plus facile, comprimez l’anneau 
central avec votre index et en même 
temps pressez sur les côtés de 
l’anneau comme il est indiqué.  Il 
faudra peut-être un peu de pratique 
pour faire cela facilement et 
rapidement. 

6 Une fois que Contiform est mis en 
place correctement dans votre main, 
insérez le doucement à l’intérieur et 
en montant vers le fond de votre vagin 
jusqu’à ce que vous ne sentiez plus 
l’anneau de Contiform contre 
l’ouverture de votre vagin. 

7 Contiform devrait maintenant être bien 
en place comme il est indiqué.  Vous ne 
devriez pas le sentir, mais s’il est 
inconfortable ou si vous le sentez 
bouger, retirez le, rincez le avec de 
l’eau et recommencez. 



COMMENT RETIRER CONTIFORM 

Comment dois-je enlever Contiform ? 

1. Pour enlever Contiform, prenez votre position 
confortable et détendez vous en respirant à fond 
plusieurs fois. 

2.  Insérez votre index dans votre vagin et au travers 
de l’anneau jusqu’à ce qu’il s’accroche au dessus 
de l’anneau. 

3.  Tirez lentement Contiform vers l’avant et sortez-le 
du vagin ou bien servez-vous du ruban de retrait 
fourni avec le dispositif.  Le vagin s’étire 
naturellement, donc Contiform sortira facilement. 

 

 

 

QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES 

Q. Comment dois-je nettoyer Contiform? 

R. Contiform doit être enlevé au moins toutes les 
24 heures pour être nettoyé.  Il faut le laver 
avec de l’eau chaude et du savon non parfumé 
après chaque utilisation.  Ne le faites pas bouillir 
et ne le mettez pas dans le micro-onde pendant 
le nettoyage car cela réduira son efficacité.  
Après l’avoir lavé, séchez bien Contiform. 

Q. Quand puis-je utiliser Contiform et combien de 
temps dure-t-il? 

R. Vous pouvez porter Contiform toute la journée, 
ou l’utiliser seulement lorsque vous faites de 
l’exercice.  S’il est porté quotidiennement, 
Contiform durera jusqu’à 30 jours.  S’il est porté 
seulement 2 ou 3 fois pas semaine, le dispositif 
durera plus de 30 jours. 

 Contiform a été fabriqué avec une échancrure à 
l’intérieur du col pour réduire l’excès de 
pression sur le col de la vessie et éviter tout 
risque d’obstruer le flot urinaire.  L’échancrure 
apparaît lorsque vous pliez le dispositif pour la 
première fois.  Ceci n’a aucun effet sur 
l’efficacité du dispositif.  Selon la fréquence 
d’utilisation, l’échancrure s’allongera 
graduellement jusqu’à ce qu’elle arrive au 
dessus du col.  Ceci est un signe que le 
dispositif doit être remplacé. 

Q. Est-ce que Contiform peut provoquer le 
Syndrome du Choc Toxique? 

R. Il est improbable que Contiform provoque le 
Syndrome du Choc Toxique car, contrairement 
à un tampon hygiénique, il n’est pas absorbant. 

Q. Est-ce que Contiform peut se perdre dans mon 
corps? 

R. Non, il ne peut aller nulle part.  L’ouverture, à 
l’extrémité supérieure du vagin est beaucoup 
trop petite pour laisser passer Contiform. 

Q. Dois-je consulter mon professionnel de la santé 
avant d’utiliser Contiform? 

R. Ce n’est nécessaire que si vous avez des fuites 
constantes, si vous avez eu toute forme 

d’intervention chirurgicale à la vessie ou si vous 
souffrez d’une maladie déjà diagnostiquée 
affectant la vessie.  Si vous constatez une 
irritation ou une perte vaginale pendant 
l’utilisation, enlevez Contiform et contactez votre 
professionnel de la santé. 

Q. Est-ce qu’on peut utiliser Contiform sans 
danger? 

R. Contiform est mou et flexible.  Il est fabriqué 
avec une matière qui n’est pas susceptible de 
provoquer une allergie et qui a été testée 
minutieusement. 

Q. Puis-je utiliser Contiform pendant mes règles? 

R.: Oui, mais vous ne pourrez pas utiliser de tampon.  
Pendant vos règles, vous remarquerez peut-
être une légère décoloration de Contiform, mais 
si vous le nettoyez régulièrement, il sera 
efficace. 

Q. Est-ce que Contiform peut glisser lorsque je 
vais aux toilettes ? 

R. Contiform devrait rester en place lorsque vous 
videz votre vessie, cependant, s’il bouge quand 
vous allez à la selle, enlevez le, lavez le et 
repoussez le doucement à sa place. 

Q. Quand Ne dois-je PAS utiliser Contiform ? 

R. Vous ne devez pas utiliser Contiform: 

• Pendant les relations sexuelles. 

• Si vous êtes enceinte. 

• Si vous avez une infection vaginale telle 
que le muguet, des érosions ou une 
irritation vaginales. 

• Si vous avez de la cystite. 

• Si vous utilisez un D.I.U. tel qu’un stérilet. 

Q.  Comment dois-je me débarrasser de Contiform? 

R. On doit placer Contiform dans une poubelle.  Ne 
jetez pas Contiform dans les toilettes et ne le 
brûlez pas. 

 

 
 

Fabriqué et parrainé par: 
Logikal Health Products Pty. Ltd. 
Unit 3/18 Accolade Avenue 
Morisset, NSW 2264 
AUSTRALIE 
CE 0805 

 

Distribué par: 
Contiform International Pty. Ltd. 
Unit 1A, 186 Kingsgrove Road 
Kingsgrove, NSW 2208 AUSTRALIE 
P O Box 409 Kingsgrove NSW 2208 
Tél.: + 61 04 14419069 
Télécopie : + 61 (0) 2 99044555 
Courriel : angustaylor@contiform.com 
www.contiform.com 

Précautions: 

- Ne pas utiliser avec un tampon hygiénique 
- Ne convient pas si vous souffrez d’un prolapsus 
- Voir le mode d’emploi 

Références: Fishman G. Ophir D. Harefuah 1997;  132 (9): 622-624, 679.2 

Lanes SF.  Ruthman K. J. / Clin Epidemiol 1990; 43 (12): 1379-1385. 

Attention: 
Ce produit est destiné uniquement à donner un soutien pelvien et non pour être utilisé comme 
contraceptif et/ou pour éviter les maladies transmissibles sexuellement. 

- Utilisation par une patiente/non stérile 
- Ne contient pas de latex 
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