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Technologie d’insertion :
s’adapte à la forme du col de
l’utérus

DIU au cuivre 380 en forme de Y
(taille mini ou standard)

™

DIU COUPLÉ À L’INSERTEUR CROSSGLIDE
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Intérêt de Yanae®
◦ Le DIU (dispositif intra-utérin) est un moyen de contraception efficace et de première intention
selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé) avec un taux de grossesse < 1 % la première
année d’utilisation et peu d’effets indésirables(1).
◦ De nombreuses fxmmes se détournent actuellement des contraceptions hormonales
revendiquant le désir d’une contraception plus « naturelle » (2).
◦ Les DIU au cuivre souffrent encore de mauvaise réputation liée à la peur de la douleur lors de
la pose.
◦ Yanae® a été conçu pour améliorer le confort des patient.e.s lors de l’insertion.
(1)
(2)

Sources :HAS (www.HAS-sante.fr)
Sources: Technavio report: Global Intrauterine Contraceptive Devices Market 2019
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Les plus de Yanae®
Yanae® Cu 380 présente un mode d’insertion innovant, basé sur un ballonnet gonflable qui s’adapte à
toutes les anatomies pour épouser le col en souplesse et permettre le déploiement du DIU en
douceur .
(3)

Yanae® Cu 380 peut permettre de s’affranchir de l’hystérométrie et de l’utilisation de la pince de
(3)
Pozzi .
(3)

Le geste est simple, sécurisé et plus doux pour la patiente comme pour le(a) praticien.ne .

(3) Canela, Desjardin. Yanae® pilot Proof Of Concept Study: feasibility and qualitative assessment.
YANAE-P21001.April 2021. Proprietary document CEMAG CARE
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Technologie d’insertion : s’adapte à
la forme du col et de l’utérus

La Technologie Crossglide

TM(4)

Brevetée en 2018, cette technologie est déjà utilisée pour
les
prélèvements
d’endomètre,
les
transferts
d’embryons et la dilatation du canal cervical.
Les bénéfices attendus pour les patient.e.s et les
praticien.ne.s sont une amélioration significative du confort
ainsi qu’un passage facilité du canal cervical.
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Source (4) : https://crossbaymedicalinc.com/crossglide-technology/

Etude pilote
• Méthode
• Objectifs
• Résultats
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Méthode
◦ L’étude pilote a eu lieu en juillet 2021, en République Dominicaine (5)
◦ L’étude a été réalisée sur 3 utérus extirpés et chez 26 patientes par un gynécologue/obstétricien non
familiarisé avec la technologie. Une échographie de contrôle a été réalisée immédiatement post-insertion afin
de confirmer le bon positionnement du DIU.
◦ Le praticien et les patientes ont complété des enquêtes de satisfaction.

Objectifs
◦ L'objectif principal de cette étude était d’évaluer la procédure d'insertion du DIU avec le nouvel inserteur : il
fallait confirmer le positionnement correct du DIU au niveau du fond utérin sans avoir besoin d’utiliser de pince
Pozzi et sans mesure préalable de la cavité utérine.
◦ Les objectifs secondaires étaient d’évaluer la satisfaction des praticiens et des patientes.

Source (5) : Canela, Desjardin. Yanae® pilot Proof Of Concept Study: feasibility and qualitative assessment.
YANAE-P21001.April 2021. Proprietary document CEMAG CARE
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Résultats
Évaluation de l'insertion de Yanae® :
Après avoir effectué 3 insertions réussies de DIU sur des utérus extirpés, 26
insertions de DIU ont été réalisées sur les patientes.
24 insertions ont été réussies avec un placement fundique correct et n'ont pas
nécessité l'utilisation d’une pince Pozzi ni d’hystérométrie préalable.
Pour 2 patientes, la pose du DIU a échoué : un échec était lié à la présence
d'adhérences dans le canal cervical (visible à l’échographie) et l’autre à une
mauvaise utilisation par le praticien.

Aucune douleur
Douleur légère

Douleur modérée

Évaluation de la satisfaction du praticien :
L'enquête de satisfaction a révélé un confort supplémentaire pour le praticien lors
de la procédure d'insertion en comparaison avec d'autres DIU.

Forte douleur

Évaluation de la satisfaction des patient.es :
Les patientes ont déclaré avoir ressenti une gêne moyenne ou légère : taux moyen
à 3/10 sur une échelle d’évaluation de la douleur.

Douleur insoutenable
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Source : Canela, Desjardin. Yanae® pilot Proof Of Concept Study: feasibility and qualitative assessment.
YANAE-P21001.April 2021. Proprietary document CEMAG CARE

.

Conclusion
◦ Cette étude a démontré la capacité de ce nouveau dispositif à franchir le canal cervical et à
déployer le DIU dans la cavité utérine avec un placement fundique correct sans utiliser de pince et
sans mesure préalable de la cavité utérine.
◦ Le praticien a constaté une amélioration significative de la procédure d'insertion du DIU et du
confort des patientes.
◦ Les retours des patient.e.s ont montré une bonne satisfaction et une douleur légère ou modérée
pendant la pose du DIU.
◦ Une étude prospective contrôlée devrait confirmer ces résultats encourageants.
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Source : Canela, Desjardin. Yanae® pilot Proof Of Concept Study: feasibility and qualitative assessment.
YANAE-P21001. April 2021. Proprietary document CEMAG CARE
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Utilisation de Yanae ®

◦ Indications et contre-indications
◦ Contenu de la boîte
◦ Description technique et composition du dispositif
◦ Procédure d’insertion
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Indications

(6)

DIU non hormonal pour prévenir des risques de grossesse chez toutes
femmes en âge de procréer
(6)

Contraception réversible de longue action (CRLA) efficace 5 ans

(6)

Comme tout DIU au cuivre, Yanae® est également utilisable comme :
(7)

Contraception d’urgence

(8)

Contraception du post-partum et post-abortum

(6) Source : Notice d’utilisation Yanae®
(7) HAS (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/1e_maj_contraceptionfadulte-procreer-060215.pdf)
(8) HAS (https://www.has-sante.fr/jcms/c_1754842/fr/contraception-d-urgence)
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Contre-indications

(9)

des DIU au cuivre

CONTRE-INDICATIONS (RELATIVES)

CONTRE-INDICATIONS (ABSOLUES)
• Affections malignes de l'appareil génital
• Saignement vaginal non diagnostiqué

• Anémie

• Polypes ou fibromes intra-utérins

• Valvulopathie cardiaque

• Grossesse
• Antécédents de grossesse ectopique
prédisposition.

ou facteurs de

• Troubles de la coagulation
• Maladie de Wilson

• Infections de l'appareil génital

• Traitement anti-inflammatoire

• Maladies sexuellement transmissibles au cours des 12
derniers mois (hormis vaginites bactériennes, infections
herpétiques récidivantes, hépatite B)

• Relations sexuelles avec partenaires multiples.

• Avortement avec infections herpétiques récidivantes au
cours des 3 derniers mois, maladie inflammatoire
pelvienne.
• Malformations utérines (congénitales ou acquises)
• Allergie au cuivre.
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(9) Notice d’utilisation Yanae®

Contenu de la boîte
◦ Un packaging contenant un inserteur et un DIU au cuivre 380 stériles de taille
standard ou mini
◦ Un packaging contenant une seringue stérile de 3ml pré-remplie de solution
saline
◦ Une notice d’utilisation pour le professionnel de santé
◦ Une notice pour la ou le patient·e et une carte de suivi personnelle
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Description technique

®
classe III

Yanae est un DIU au cuivre 380 en forme de Y disponible en deux tailles Standard et Mini
(Dispositif de classe III marqué CE) avec une durée in situ de 5 ans.
Taille standard
Matériaux :
DIU : fil de cuivre (surface totale 380mm²) / corps et bras en Polyéthylène à basse densité
(LDPE) chargé de Sulfate de Baryum
Fils de retrait : bleus en Polyéthylène à haute densité (HDPE) et Nylon (0.25 mm)
Inserteur : tube en Polyéthylène (PET)/Nylon ML21/PEBAX, membrane gonflable en LDPE,
tube de gonflage en silicone (Elastosil), bague bleue en PVC, clamp en PE

Taille mini

Dimensions de la membrane gonflable :
• Diamètre 4.50 mm ± 0.40 mm
• Longueur entière déployée : 6.8 cm
Absence de latex, de phtalates et de produit d’origine animale ou biologique

14

Eléments du dispositif
TUBE DE GONFLAGE + EMBOUT LUER + CLAMP = permettent de
gonfler la membrane
NOEUD CENTRAL = permet de tenir le dispositif avec la main non
dominante
TUBE POUSSOIR = permet de faire avancer la membrane gonflable
TIGE = permet le déploiement du DIU
BAGUE BLEUE = permet de visualiser le bon chargement du DIU lors
de la préparation du dispositif = ne pas la déplacer
FILS = permettent de charger le DIU dans le dispositif lors de l’étape de
préparation
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1ère étape : Préparation du dispositif
1.A Ouverture de l’emballage
L’ensemble des étapes de préparation du
dispositif doivent être effectuées en respectant
les bonnes pratiques de pose d’un DIU*.

Attention
Pour l’étape de préparation du dispositif, il
est nécessaire de le conserver sur son
support en carton. Ouvrir l'emballage à
moitié afin de ne pas compromettre la
stérilité de la partie haute de l'inserteur et du
DIU.
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*www.has-sante.fr (Document de synthèse- Méthodes contraceptives - Focus sur les méthodes les plus efficaces disponibles)

1.B Gonflage de la membrane

1.Tourner le tube de gonflage vers le haut pour
qu'il soit placé à la verticale.

2.Visser la seringue sur l’embout du tube de
gonflage et vider la totalité du contenu.

3.Vider tout le contenu de la seringue (une
résistance importante est ressentie) et fermer
le clamp. Déconnecter la seringue en la
dévissant.

4.Vérifier que le tube de gonflage en
silicone est bien gonflé.
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2. Chargement du DIU dans l’inserteur

Maintenir le dispositif par la partie centrale. Dégager les fils de la bague bleue.
Tirer les fils au maximum jusqu’à ce que le DIU soit entièrement dans le tube
inserteur et que la base du DIU soit au niveau de la bague bleue.
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2ème étape : Insertion du DIU
2.A. Accès à la cavité utérine
•
•
•
•

Présenter l'extrémité de l'inserteur à l'entrée de l'orifice cervical. Ne pas introduire l'inserteur dans le canal.
Avancer le tube poussoir pour faire progresser la membrane gonflable dans le canal cervical pour accéder à la cavité utérine.
Lorsque vous sentez le fond utérin, arrêtez d'avancer. Si le tube poussoir est au contact de la partie centrale de l'inserteur vous
êtes prêt·e pour passer à l'étape 2.B.
Sinon, reculez l'inserteur d'1 ou 2 cm et avancez de nouveau le tube poussoir jusqu'à sentir le fond utérin tout en ayant le tube
poussoir au contact de la partie centrale.

Le tube poussoir doit buter sur la partie centrale de l'inserteur
pour passer à l'étape 2.B.
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2.B. Déploiement du DIU et retrait de l’inserteur

Sans déplacer la tige, reculer
le tube inserteur de 1,5 cm.

Pousser la tige afin de libérer le DIU dans la
cavité utérine. Le DIU est maintenant
correctement placé dans le fond utérin.

Retirer doucement l'ensemble de l'inserteur
en le maintenant bien droit.

Couper les fils à 2-3 cm du col.
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Questions & Réponses
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Merci pour votre attention

Yanae® Cu 380 avec inserteur CrossGlide (Yanae®) est un dispositif intra-utérin non hormonal fabriqué par Pregna International LTD (Inde) / Mandataire européen MT Promedt Consulting GmbH (Allemagne).
CE 2460.
Yanae® est une contraception non hormonale destinée à offrir aux femmes en âge de procréer une protection presque complète contre la grossesse pendant une durée de 5 ans.
Ce dispositif médical (Classe III) est un produit de santé règlementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
Yanae® ne protège pas des infections sexuellement transmissibles.
Yanae® est un produit pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Code LPP 6111479.
ML-YAN-PS-L-0222 créé le 02/22.
FR 005DIA001/01-03.22
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