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Détection précoce de la prématurité*
Mesure de la rigidité du col de l’utérus

Qu’entend-on par rigidité du col de l’utérus?
Une naissance prématurée peut se produire sans aucun signe préalable.
Un indicateur important pour déterminer le risque de naissance prématurée est l’état du col de l’utérus (cervix).

rigide & long

souple & court
Déroulement de la grossesse

Pendant la grossesse, le col de l’utérus devient de plus en plus souple et
il se raccourcit. La conséquence est que le col de l’utérus peut complètement s’ouvrir à la naissance. Un col de l’utérus très mou peut être le
signe d’une naissance prématurée imminente.

Le test Pregnolia est un complément
à l’évaluation du risque de prématurité
Sûr pour vous-même et pour votre bébé
Indolore
Plus hygiénique, sphère intime moins
envahie que par un toucher vaginal
Aucune onde ultrasonore

Jusqu’à présent, votre gynécologue ne pouvait déterminer la
rigidité du col de l’utérus que par un toucher vaginal avec les
doigts (palpation). Avec le Système Pregnolia, il/elle dispose
désormais d’un instrument fiable capable de mesurer la rigidité
avec précision.
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Questions fréquemment posées
Pourquoi mesurer la rigidité du col de l’utérus?
La détermination de la rigidité du col de l’utérus fournit des
informations importantes sur le col de votre utérus et aide
à évaluer le risque de naissance prématurée.
Mon bébé ressent-il la mesure?
Non, le bébé ne ressent pas du tout la mesure. La détermination
de la rigidité du col de l’utérus est douce, locale et s’effectue sans
ondes ultrasonores.
Ce test me convient-il?
Dans la plupart des cas, le test Pregnolia peut être effectué pendant
les examens habituels réalisés lors du suivi de la grossesse.
Qui prend en charge les coûts?
Il s’agit d’une nouvelle méthode de test. Veuillez contacter votre
gynécologue pour de plus amples informations.
Où puis-je faire effectuer un test?
Vous trouverez une vue d’ensemble de toutes les informations
correspondantes sur la page d’accueil de Pregnolia.
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* Le Système Pregnolia est un complément au diagnostic de
prématurité, mais ne pronostique pas le risque d’accouchement prématuré.

Feed-back d’une femme enceinte qui a fait le test Pregnolia:

«Le résultat a eu un effet apaisant sur moi. Cela m’a
montré que ma grossesse se déroulait normalement
et que j’avais jusqu’à présent fait tout mon possible
pour détecter une naissance prématurée et agir en
conséquence.»

Pregnolia SA
Wiesenstrasse 33
8952 Schlieren
Suisse
+41 44 500 84 35
info@pregnolia.com

www.pregnolia.com

100094-B (FR)

Infirmière, 36 ans, 3e grossesse

