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H est regrettable qué de beaucoùp 1a plupa1t des hommes est dans l’ignorance Comp1è1e d€ 1_a

qu€sfion si importante pour le bien public:

Comment la femme p€11t--elîe se preserver de la concepüon°

. ,, Cette ignorance est parficuläèr€ment funeste à 13 pa1tie de, la population moins aisée, car dans ces’

cercleb 011 re00urt fréquemment à ces moyens criminels qui non seulement sont sous la menacede la' loi,

mais €ncore mettent en danger la vie des femmes grosses et lui procur€nt très fréquem€nfi une maladie

'1enteaV1e.
.

' - " .. - '

Néanmoins 1137 a dès m0vens, qui sont permis par 13101 et qui, en beaucoup de cas, 11011 seul€m€11t'

sont d€sirab1es p'a,r d€s raisOns sdciales; mais encore absolument nécessafies pour caus€ de santé €te€1,a dans

de tels cas, dans lesquels l’étàt s€ufirant de la f€mme met permanentenænt son véto d’une €on€eption ,. "

‘ Les articles jusqu’ici lancés sur le marehé se sont montrés, il est vrai, plus ou moins sûrs, mais d’autre part, ,

011 a reconnuauss1 bie1i leurs désavantages en les emp1oÿanï pour préserver de la coficept10n.Î Nous 11€

.mentionne—rons ici que peu d’exemples
= '

_ On & dejà très f1‘équ€mmth îait des expériences b1en d€sagrëables avec les arfi01€s eïl caoutchimc

(préservatifs), ca: ceux—ci se r€mp€nt très facilement, ce qu’on n’,aperçoit malheurèusement pue lorsqu’il est trop, '

.tard_. Le caoutchouc, comme on sait, perd de quafité par un long emmagasÏnage et auc'un aehet€ur de

préservatifs 11€ peut contrôler s’il a reçu d’un€ fabrique une marchandise fraiche et 11011 c0mpt€r sur-.1a

circonstance qu’elle a été déjà emmagasiné€ pendant un long espa€e de témps, soit dans, 1111 €omm€,‘rœ en

détail, soit dans le magasin de la fabr1que €He-même et a perdu ainsi beaucoup de sa qua11t€ ' ,,

Le pessaire occluSif manque Son but, quand 11 n’est pas choisi et emploÿé dans la grandeur juste

j€t il n’y a rien de rare en ce que sa position ne change pendant le toux, ét€n1ument violent etc et 5011but

11€ d€v1enne ainsi illusoire. Les pulvérisatews et les dits oVales de sûreté facilement solubles exigent

égalemth une précaution t0ut particulière.. Il faut mtrocîuire 1e poudre ou l’aval facilement ,sbI'uble ' '

avant 1e 0011: projeté d’une manière minutieusement calculée et en accomplissant trop, tôt ou trop tard le eoÏt,

on sexpo_se au danger de causer justement ce qu’on a voulu éviter. Enfin, tous les artic1€s connus jusquaà

present exigent. toujours ces préparations m1fiut1euses avant tout acte, ce qui 11est pas le cas avec le nouveau

pessaire & préserver l’utérus,comme on pourra ke vou plus bas de sorte que déjà par cett€ raisqn le

pessaire & des avantages considérables.
,

. Dans le pessaire à préserver l’utérus nous avons un moyer1 d’un‘ effet absolument sûr pOur

préserver de la conceptmn, sans qu1î a1t des c0nséquences funestes 111 pour Fun ni pour 1’au1re part.

Cependant, il n’ est pas permis d’introduire le pessaire dans 1111 ùtérus morbide.
,.

Le p€s_sa1re à préserver l’utérus €st fa_briqaé d’un nouveau méta, dit «météœüte» qui est151ng

comme Fauminium, n’0xyde pas et est absolune11t innocent pour le, corps; 11€st donc léger, comme une plume

et par sa cgnstrucfion bien adaptée à la proportion anatomique de luteru=,1l garante un triple efi€t ab-'

solumenä sûr. E V a déjà 1111 grand avantage dans le, matériel duquel le pessaire à préserver l’utérus est

,* fabriqué, car les qualités t€€hmqu€s du météofite sont excellentes: 11 esï de la plus grande dureté, extraæ :

€rdinærement capable de résister aux agents chimiques et n’€st pas influencé même par Les acides 01gäniques "

—.
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quelque soit leur concentration. Le pessaire de ÏnétéÔrite avec son polissage très fin et sa c€uleùr àrg€nt€€

n’est unlement préjudicié par les sécrétions d€ l’utérus, tandis que l’aluminium est dissous par elles en très

peu de temps,Î—de1gient très rude et même poreux et,pa1 conséquent, il agit t_r€‘s désaVantageüseme—nt, sur

la membrane muqueuse de l’utérus. La solidité p€u considérable, Ia m011€sse et la porosité d€ l’aluminium

forment donc des désavantages si grands que son domaine d’emploi n’eSt que tr€s limité. L€ pessaire à

préserver l’utérus, au contraire, n’est ni troublant ni caus€ les moindres in€orx1mOdités& 1a'port€us€peñr!ant 1€ ,,

co1t. Toute femme efle—meme peut introduire le pessaire 311 m€ÿ€u,del’instrument introduct€ur; le mieux est

qu’€—11€ introduit1€ pessair€ au moyen de 1’instrument introduct€ur inm€d1àtemeñt apr€s la cessation de Ia

' m€nstruation et 11 peut y rester ainsi jusqu’au commencement de la prochainemenstruation (quaÏnd on peut le

souffrir, même pendant la menst1uation), sans que 1a' femme p€rtant 1€ pessaîre &. prëserVer l’utérus soit

moîesté€ d’une manière quelconque, en général, elle ne sent point du tout l’existence de 1’1n‘stzument , ' , ,

Le pessaire à préserver l’utérus est le meilleur préservatif de 12,1 présence;' 11, s’€st introduittrès

particulièrement dans les cercles de medecins du pays et de 1’étranger,æqui est la pr€sz€ la plus

€1air"€ des qualités excellentes de ce nouveau pr€s€rvatif. Les, s€rupu1€s théoriques qu’011 a, fait çà et là&

,1’égard de cet instrument, se sont mal assurées dans la pratique €t' €11 qu€1ques 'cäs, quiso'nt venus à notre

connaissance, même des catarrhes de l’utérus existant déjà auparâvant, se sont améliorés par l’introduction du

pessaire Les avantages du pessaire à préserver l’utérus sont les Suivants .
,

L€ pessaire %. préserver l’utérus n’ a que de petites dùn€nsions, est très 1€g€1' et, sa coñstm€fion _

simple permet à la femme d1ntroduire
l’instrument sans danger -' ' "i

Le pessaire à préserver l’utérus, quand il est choisi dans la grandeür, juste, r€st€ dans une

position absolument sure, offre une préservation
inf&fllible de la conceptiçn et est

absflum€nt.1fl0fieflsfi.

Le pessaire %. préserver l’utérus n’ex1g€ aucunes préparations avant d’açc€mpfir 1€ €oït, car 11

11’est pas nécessaire de 1€ rétir€r ensuite.
- . .

Le pessaire à préserver l’utérus peut se nettoyet à fond par 1à cu15son, c1€ sOrt'€ qu’il 11’y &,

aucun danget d’infection.

Le pessaiïe à préserver 1’fitérus, comme 11 ne devi€1‘1tpäs ix1u'tile apres l’usage comme les

préservatifs et les evales, et n’a besoin d’aucun sùppîément d’iùgrédients (poudre etc.), est maintenant le

préservatif € plus solide et à meilleur marché.
1

Le pessaire à préserver 1’utéfus est seulement vrai, quand il porte, le numéro du breVet 172413;

5011 prix y compris l’instrument introdu'cteur et mode d’emploi, le tout dans un carton, est de

——Frs.
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Description du pessair€ à préserver 1utérùs et mode d’emploi.

Le pessaäre à préserver l’utérus & la forme d’un, champignon ,et sa Suria€€ concave A fe1m€ '

l’orifice extérieur de 1111631115. La pige conique B correspond bien à la structure anatoïmquede 1’1ntér'ieur

.de l’utérus et, en second lieu, empêche ainsi la pénétration du sperme dans 1’0rific€intérieur de1’utéms:

La surface C de l’ofive effectue un train continue1 du pessaire vers 1’1ntérieur (Fig 3),assure; par là sa __

position et, en troisième lieu empêche ainsi la conception. La pointe conique D de l’ofiv€ sert à facfl1t€r

1’introduct10n du pessaire et étant courte, €11€ 1ui donne une forme aussi favofab1e que possible pour 3011 Lbu‘c.

L€ châpeau avec la tige est muni, dans sonaxe 1ongitudinalé, d’une ouverture cyfindfique, au m0ÿ€fi d€

,laque1le 11 est fixé à l’instrument
introducteur €t ainsi introduitdans l’utérus. (Fig. 2.)

La. fig. 3 montre la transcision d’un utérus avec le pessaîre à préservej
-l’uterus. AVa11t

l’usage, il faut bouillir 1€ pessaire 10 minutes environ, dans _de l’eau pure, €ventuellemefit avèc une addition

de 1ysol€ou lysoforme (disso1ufions de savon et desoude doivent s’év1œr) de sortequ’il devient absolument

libre de germes et ne peut causer ainsi aucune infect10n. Après le refroidissement il faut €ndm‘r€ 1’011V€ d€

vas€lin€ pur€ pour 1aciliter
1’1ntroductiom.Ensuite

on met le pessaire sur 1’instrumeut
1ñtroducteur et

lintroduit couché avec la main gauche, en écartant bien les genoux. Dans les premiers jours, toujours '

avant le coït projeté, 11 faut se convaincre de ce que le pessair€ tient bien et ne glisse pas inv010ntaifemefit

dehors. Dans ce cas, il faut €fi1p10y€1‘ 1111 plus grand numéro. La plupart des,femm€s réussira à retirer le

.p€ssair€ avec les doigts quand elles se trouvent dans la même position; autrement, il y a, 2 pefiorafions

opposées dans le châpegu qui sèrvent à y nouer des fils de soie, au moyen desquels le pessaire: peut se' tirer

dehors. Le pessaîre à préserver l’utérus peut rester dans 5011 endroit depuis la fin d’une menstruafi€n

jusquau commencement de_ '1’autre même pendant les menstruaüofis, 311 ne cause aucun inc€nVeniefit,

mais chaque fois avant de lintroduire, 11 faut1€ bo'ufllir de nouveau. Un lavage du vagin est aussi tres "

recommandable
avant de retirer le pessaire.

…“ Le pessaîre à préserver l’utérus est fabriqué dans d€s dimensions assorties et, par cett€ raisoñ,

il est de’sirabîe, qu’ 011 indique à la commande le numéro des couches Nous faisons
expressémént

ressortir

que 1635 grandeurs ci—-dessous indiqué€sne servmt pas de règle pour le numéro de couches indiqué dans tous ., :

es cas, car 011 1e sait que les proportions
anatomiques de l’utérus sont touj0u,rs différentes, quoiqu’€11€s s€

m€uv€nt au dedans de liinites
physioIog'1ques

déterminés. L€ choîx de 121 grandem- €St donc absoîùmènt -

indiv1du€l et 11 resulte d€ cela que le pessaire, 511 doit servir bien, doit être suffisamment
volumineux, de

sorte qu11 faut vamcr€ 1111 leg€re résistance à la introduction. En cas qu"on ait besoin de plusgrands

pessaires pour cas
exceptionnels,

nous prions
d’indiquer les d,11n€nsïons selon la fi1il€r€ francaise.
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