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•  Essure est une méthode contraceptive définitive qui n’est 
pas réversible.

•  Aucune forme de contraception ne doit être considérée 
comme étant efficace à 100 %.

•  Il peut arriver que la pose des implants soit impossible.

•  Une contraception doit être utilisée pendant les trois mois 
qui suivent l’intervention jusqu’au test de contrôle validé par 
votre chirurgien.

•  Après l’intervention peuvent survenir des crampes ou des 
douleurs, des nausées ou des vomissements, des étourdisse-
ments, ainsi que des saignements ou « spotting ».

•  Un second contrôle est parfois nécessaire : une radiogra-
phie est effectuée après injection d’un produit de contraste 
dans l’utérus.  Il permet de vérifier le bon positionnement 
des implants et l’obturation des trompes de Fallope.

Vous ne pouvez pas choisir Essure si vous souhaitez d'autres 
enfants à l’avenir, si vous êtes enceinte ou susceptible de 
l’être, si vous avez déjà subi une ligature des trompes, si vous 
n’êtes pas disposée à effectuer le test de confirmation Essure 
de suivi.

Comme toute intervention, la méthode Essure comporte cer-
tains risques. Pour plus d’informations, discutez-en avec votre 
médecin avant de prendre votre décision ou consultez le site : 
www.essure.fr.

Essure, une nouvelle étape de votre vie qui vous libère de 
toute contrainte contraceptive.  

Considérations

  

Vous êtes heureuse avec votre  
famille, choisissez Essure®

Comparez la méthode Essure aux autres formes de  ·
contraception

Ou écrivez-nous par e-mail à info@essure.fr pour   ·
trouver un médecin formé à Essure près de chez vous

Pour plus d’informations, consultez : www.essure.fr

Questions fréquemment posées

Puis-je faire confiance à la méthode Essure ?
 Oui, Essure est efficace à 99,8 %. Durant les quatre années du 

suivi des essais cliniques, aucune grossesse n’a été rapportée 
parmi les utilisatrices d’Essure.

 L’intervention est-elle douloureuse ?
 Habituellement, non. Certaines femmes signalent un inconfort 

ou des crampes légères, similaires à celles d’un cycle menstruel 
normal, lors de l’intervention ou après celle-ci. 

Quand puis-je rentrer chez moi et reprendre mes activités ?
 Vous pouvez-rentrer chez vous après une courte période 

d’observation suivant l’intervention et quasiment toutes peuvent 
reprendre vos activités habituelles en moins d’une journée.

La méthode Essure est-elle réversible ?
 Non, la méthode Essure n’est pas réversible. Comme pour la 

ligature des trompes, Essure est une contraception définitive. 
Vous devez donc être certaine que vous ne souhaitez plus avoir 
d’enfant. 

Aurai-je encore mes règles ?
 Oui, votre corps reprendra son cycle naturel. Certaines 

utilisatrices d’Essure trouvent que leurs règles ont changé par 
la suite, devenant plus ou moins importantes. Ces modifications 
sont souvent temporaires et résultent habituellement de l’arrêt 
du traitement hormonal. 

Quelle est la composition des micro-implants ?
 Les micro-implants sont composés de fibres de polyéthylène, de 

nickel-titane et d’acier inoxydable. Ces matériaux ont fait l’objet 
d’études et sont fréquemment utilisés depuis de nombreuses 
années en cardiologie (stents) et dans d’autres spécialités.

La stérilisation à visée contraceptive est-elle autorisée en 
France ?
 Oui. La stérilisation à visée contraceptive est autorisée en 

France depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001.

Consultez www.essure.fr ou 
appelez le 33 (0)1 30 84 75 15

Essure est une méthode contraceptive douce  
             et définitive qui ne nécessite ni hormone,   
    ni incision et évite les risques associés à  
             une ligature des trompes.
 

33 (0)1 30 84 75 15

Conceptus® SAS, 7 rue du Maréchal Foch,  
78 000 Versailles France

Tél : 33 (0)1 30 84 75 15  Fax : 33 (0)1 39 50 24 71
info-europe@conceptus.com
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www.essure.fr

Pas d’incision, pas de cicatrice  ·

Ne nécessite pas d’anesthésie générale ·

Récupération rapide ·

Pas d’hormone ·

Pas d’inquiétude — votre médecin pourra confirmer que  ·
vous pouvez compter sur Essure pour assurer votre 
contraception

Rapidité de l’intervention — environ 13 minutes* ·

Essure apporte aux femmes ce qu’aucun autre 
moyen de contraception ne leur a jamais donnéQu’est-ce qu’Essure ? 

Essure® est une méthode contraceptive définitive 

 dont l’objectif est de boucher les trompes de Fallope  

pour empêcher la fécondation de l’ovule par un 

spermatozoïde et ainsi éviter toute grossesse. Cette 

intervention douce peut être réalisée dans un  

établissement de soins de santé privé ou public en  

environ 13 minutes.* 

Bénéficiant de la confiance des femmes et des médecins 

depuis 2001 en France, Essure utilise une technologie  

de pointe qui agit avec votre corps pour créer une  

barrière naturelle. C’est une méthode révolutionnaire qui 

vous libère de votre traitement contraceptif.

. . . Ainsi vous aurez la liberté de vous consacrer 
à votre famille et à votre vie quotidienne.

**

*Durée moyenne d’une hystéroscopie.

**Certains stérilets utilisent des hormones,  d’autres non.
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Comparaisons avec Essure

La méthode Essure implique la mise en place de micro-implants  
souples dans les trompes de Fallope. Ces implants sont fabriqués 
depuis de nombreuses années à partir de matériaux utilisés en 
cardiologie (stents) et dans d’autres spécialités.

Un gynécologue formé à la technique Essure 
introduit les micro-implants dans les trompes de 
Fallope par les voies naturelles (vagin et col de 
l’utérus).  Aucune incision n’est nécessaire.

 Au cours des semaines qui suivent, une réaction 
naturelle se produit autour des micro-implants et 
bouche les trompes. Celle-ci empêche les 
spermatozoïdes d’atteindre l’ovule de sorte que toute 
fécondation devient impossible. Les ovaires 
continueront à libérer des ovules mais ceux-ci seront 
résorbés naturellement par l’organisme. 

 
Au bout de trois mois, il est nécessaire d’effectuer un 
test de confirmation, étape importante et 
incontournable de la procédure. Ce test permet de 
contrôler la bonne mise en place des micro-implants 
et vous libère de toute contrainte. Votre gynécologue 
vous donnera toutes les informations concernant ce 
contrôle.

C omment fonctionne Essure ?

1

2

3
Contrairement à certaines formes de contraception,  
Essure empêche l’ovule et le spermatozoïde de se  
rencontrer. Ainsi, aucune fécondation ne se produit.

Sans hormone

Sans incision

Définitif

Ne nécessite pas 
d’anesthésie 
générale

Récupération rapide
(en 1 à 2 jours voire 
moins)

33 (0)1 30 84 75 15
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