SHAPED FOR YOU

LA CONTRACEPTION SANS
HORMONES NOUVELLE GÉNÉRATION
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CONTRACEPTION NOUVELLE GÉNÉRATION
Ballerine est un nouveau stérilet sans hormones extrêmement fiable. Son mode d’action est comparable aux autres stérilets au
cuivre et dure 5 ans. Ballerine est idéal pour
les femmes qui préfèrent une contraception
sans hormones. Il préserve le cycle naturel et
offre une vie sexuelle sans inquiétude.

Le stérilet convient aux femmes en âge de
procréer. De par son tube inserteur extrêmement fin, le Ballerine se pose très facilement
et convient également aux jeunes femmes
qui n’ont pas encore eu d’enfants. Grâce
à sa forme 3D souple unique, le Ballerine
représente une solution alternative idéale
pour les femmes qui supportent moins bien
les autres stérilets au cuivre.

Taille réelle
Ballerine
(ø15 mm)

ACTION ET POSE
Le Ballerine se compose de plusieurs perles
en cuivre fixées à un fil souple à mémoire
de forme. Les perles offrent une surface exposée de cuivre de 300 mm2. Dès que le fil
est libéré du tube inserteur, il prend la forme
d’une sphère qui s’adapte à la forme de
l’utérus. Grâce à cette forme, le Ballerine
conserve toujours une position idéale dans
l’utérus. Le tube inserteur du Ballerine étant
plus fin que les autres stérilets, la pose est extrêmement aisée.
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Dès l’insertion, les perles de cuivre du Ballerine
commencent à libérer de petites quantités de
cuivre. Cela a les effets suivants :
•
•
•

paralysie des spermatozoïdes
prévention de la fécondation d’un
ovule
prévention de l’implantation d’un ovule
dans l’utérus

Ballerine présente un mode d’action comparable aux autres stérilets au cuivre et offre
une contraception fiable pendant 5 ans.

EFFETS SECONDAIRES
Dans les trois mois qui suivent l’implantation
du Ballerine, certaines femmes peuvent ressentir des effets secondaires. La plupart des
femmes ne rencontrent que très peu voire
pas du tout de problèmes une fois le stérilet
posé, mais d’autres connaissent de véritables effets secondaires, tels que :
•
•
•

menstruations abondantes, longues et/
ou irrégulières
crampes (parfois intenses)
saignements intermenstruels

Au bout de ces trois mois, votre corps s’est
habitué au stérilet et le cycle naturel se rétablit.
Ballerine ne doit pas être utilisé dans les cas
suivants* :
•
•
•
•
•

saignements vaginaux inexpliqués
infection active au niveau du petit bassin
malformation de l’utérus
maladie de Wilson
allergie au cuivre

Ballerine est moins adapté aux femmes qui
ont naturellement des menstruations abondantes et douloureuses.
* Cette brochure vient compléter la notice destinée aux
patientes. Lisez toujours la notice avant la pose du Ballerine.

REMBOURSEMENT ET COÛT
Les femmes âgées de moins de 25 ans bénéficient d’une indemnisation supplémentaire pour
la contraception de 36 € par an. Par conséquent,
Ballerine est gratuit pour les femmes jusqu’à 25
ans. L’indemnisation est automatiquement prise en
compte lorsque vous achetez le stérilet avec une
prescription médicale à la pharmacie. Selon les
mutualités, les femmes de plus de 25 ans peuvent
bénéficier d’une indemnisation qui n’est pas imposée par la loi. Cela dépend de la mutualité et peut
être soumis à des conditions particulières.
Important : demandez à votre mutualité le montant
de l’indemnisation éventuelle pour une pose chez
le médecin traitant ou le gynécologue. Ballerine est
disponible en pharmacie et peut être commandé
en ligne sur www.ballerine.eu. Son prix de vente est
de 139 €. En cas de commande en ligne du stérilet,
celui-ci ne sera pas remboursé par l’assurance.
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3D

Design innovant
DIU 3D sphérique
Sans hormones
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Tube inserteur fin : 3,2 mm

Fiabilité : 99 %

Durée d’action de 5 ans

