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1. MODE D’EMPLOI

Les dilatateurs vaginaux FEMMAX® sont conçus pour être sans danger, faciles à utiliser, 
pratiques, et se rangent dans une pochette discrète et peu encombrante qui offre même un 
espace pouvant contenir un petit tube de lubrifiant.

Les dilatateurs/dispositifs peuvent s’inscrire dans un programme de soins et de traitement des 
femmes pour diverses raisons, notamment à la suite d’une radiothérapie ou d’une chirurgie, 
en raison de difficultés rencontrées lors des rapports sexuels, d’une dyspareunie ou à la suite 
d’un accouchement.

Les dilatateurs FEMMAX® sont conçus pour être introduits dans le vagin afin de contribuer 
à conserver sa bonne santé et sa souplesse et de réduire le risque d’adhérences (fusion des 
tissus mous) à la suite d’une radiothérapie ou d’une chirurgie. Ils peuvent contribuer à réduire 
la douleur lors des examens de suivi, des traitements ultérieurs et des rapports sexuels.

L’ensemble de dilatateurs contient 4 dilatateurs de taille et de longueur croissantes pour 
permettre une progression naturelle au cours du traitement.

Cette brochure contient des conseils sur l’utilisation et l’entretien de votre ensemble de 
dilatateurs FEMMAX® ainsi qu’un mode d’emploi étape par étape.

IMPORTANT : Ces instructions sont fournies à titre indicatif ; vous devez demander conseil à 
votre médecin, infirmière spécialiste ou thérapeute avant d’utiliser ces dilatateurs.
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2. ASSEMBLAGE DES DILATATEURS/DISPOSITIFS FEMMAX®

Les dilatateurs/dispositifs FEMMAX® sont vendus en ensemble de 4 dilatateurs que l’on range 
glissés l’un dans l’autre dans la pochette fournie.

Appuyez sur la partie plate à l’avant de la pochette pour l’ouvrir.

Posez les 4 dilatateurs devant vous afin de les assembler.  À l’une des extrémités du dilatateur 
le plus petit se trouve un filetage qui s’introduit dans l’extrémité creuse du dilatateur de la 
taille suivante, permettant ainsi de visser les deux dilatateurs l’un dans l’autre pour obtenir un 
dilatateur à double extrémité (voir Fig. 1).

Fig. 1

Les deux dilatateurs les plus gros se vissent également ensemble pour former une paire (voir 
Fig. 1).

L’un des dilatateurs s’introduit dans le vagin et l’autre sert de poignée pour conférer soutien et 
stabilité pendant l’introduction (voir Fig. 2).

3. INTRODUCTION DE VOTRE DILATATEUR/DISPOSITIF

En cas d’utilisation des dilatateurs/dispositifs pour la première fois, lavez-les soigneusement 
dans de l’eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les afin d’éliminer toute trace de 
savon (afin de prévenir une irritation éventuelle).

Utilisez les dilatateurs dans un endroit où vous vous sentez à l’aise, où vous ne serez pas 
dérangée, et qui vous permet de vous détendre le plus possible.

Commencez la dilatation à l’aide du dilatateur le plus petit et passez aux tailles suivantes au 
fil du temps. N’oubliez pas que vous devez étirer le vagin pour conserver sa souplesse et sa 
bonne santé ; votre objectif est d’arriver à utiliser le dilatateur le plus gros sans problème.

Afin d’introduire le dispositif, appliquer une petite quantité d’un lubrifiant vaginal à l’extrémité 
du dilatateur. Couchez-vous sur le dos, les genoux repliés et légèrement écartés. Si vous 
ne trouvez pas cette position confortable, essayez de vous tenir debout avec un pied sur 
une chaise, ou de vous accroupir (comme si vous introduisiez un tampon). Essayez de vous 
détendre pendant l’utilisation du dilatateur (certaines femmes y parviennent plus aisément 
après un bain).
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3a. PATIENTES TRAITÉES PAR RADIOTHÉRAPIE

Fig. 2

Enfoncez l’extrémité du dilatateur dans votre vagin doucement et aussi profondément que 
possible. Exercez une légère pression afin de sentir le fond du vagin, mais sans que cela ne 
vous incommode. (Fig. 2).

Fig. 3

Tout en tenant le dilatateur fermement, introduisez-le jusqu’au fond du vagin jusqu’à un point 
qui vous semble confortable, faites-le pivoter doucement, puis retirez-le. (Fig. 3)

Certaines patients pourront garder le dilatateur fermement en place pendant 5 à 15 minutes, 
d’autres pourront l’introduire, le retirer et le réintroduire, ceci plusieurs fois. Votre médecin, 
infirmière ou radiologue vous donnera des instructions complètes à ce sujet.
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La survenue de petites taches de sang ou de saignements légers après utilisation est jugée 
normale, en raison de la destruction des adhérences. Cependant, en cas de saignements 
importants ou prolongés, contactez immédiatement votre médecin ou infirmière spécialiste.

Si vous ne parvenez pas à introduire facilement le dilatateur dans le vagin, n’insistez pas. 
Retirez le dilatateur et essayez de nouveau ultérieurement quand vous vous sentirez plus 
détendue.

Si vous ne parvenez toujours pas à introduire le dilatateur au bout de plusieurs tentatives, 
arrêtez et contacter votre médecin ou infirmière spécialiste.

Il se peut que vous éprouviez une gêne lorsque vous utilisez le dilatateur pour la première 
fois. Si la gêne ou la douleur persiste au cours de l’utilisation, prévenez votre médecin ou 
infirmière spécialiste ou votre thérapeute.

La dilatation est recommandée à une durée et fréquence variant de trois minutes deux fois 
par semaine à une durée et fréquence de dix minutes deux fois par jour pendant les six 
premiers mois, une fois par semaine ensuite, puis de temps en temps après un an, si vous 
n’éprouvez pas de difficultés particulières, ou selon les instructions de votre radiologue, 
infirmière spécialiste ou médecin.

L’utilisation hebdomadaire est la plus importante, même si vous continuez d’avoir des 
rapports sexuels, car elle contribue à assouplir le vagin et réduit les risques de douleur lors 
des rapports.

Il est tout de même conseillé d’utiliser le dilatateur si vous n’êtes pas sexuellement active en 
ce moment, car il facilitera les examens médicaux.

4. HYGIÈNE

Ce dispositif est fourni non-stérile, il doit être nettoyé soigneusement sur toute sa surface 
avec de l’eau chaude savonneuse, puis séché (essuyé ou à l’air libre) avant utilisation, ou 
soigneusement essuyé avec une lingette stérile.  Veiller à répéter les instructions relatives à 
l’hygiène avant et après chaque utilisation du dispositif. Le dispositif peut également être lavé 
à l’eau bouillante avant utilisation (laisser l’eau refroidir avant de le récupérer). Ne pas utiliser 
de désinfectant.
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5.  CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE LORS DE L’UTILISATION 
DU DILATATEUR

CHOSES À FAIRE
• Vérifier que votre dilatateur ne présente pas de cassures, de fissures ou de bords 

coupants avant utilisation.

• Contacter votre médecin ou infirmière spécialiste si vous avez des questions au 
sujet du dilatateur.

• Essayer de vous détendre lorsque vous utilisez le dilatateur afin de faciliter son 
introduction.

• Nettoyer votre dilatateur avec de l’eau chaude savonneuse après chaque utilisation 
et l’inspecter soigneusement.

• Ranger votre dilatateur dans la pochette fournie afin de le protéger de tout 
dommage.

• Utiliser un lubrifiant avec le dilatateur afin de faciliter son introduction.

• Trouver une technique d’introduction qui vous convient.

• Faire preuve de persévérance avec votre dilatateur.

• Réchauffer votre dilatateur dans de l’eau chaude avant utilisation au besoin.

CHOSES À NE PAS FAIRE
• Utiliser votre dilatateur s’il présente des cassures, des fissures ou des bords 

coupants.

• Utiliser votre dilatateur si vous ressentez une forte douleur ou observez un 
saignement excessif lors de son utilisation. Contactez votre médecin ou infirmière 
spécialiste.

• Utiliser des appareils électriques pour nettoyer votre dilatateur.

• Ranger des objets coupants dans la pochette du dilatateur, car ceux-ci pourraient 
l’endommager.

• Utiliser des produits nettoyants chimiques ou des produits ménagers car ceux-ci 
pourraient endommager la surface ou provoquer des fissures.
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6.  REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PATIENTES 
TRAITÉES PAR RADIOTHÉRAPIE

La radiothérapie est susceptible d’avoir un effet sur la paroi du vagin et de provoquer la 
formation de tissu cicatriciel (adhérences) et le rétrécissement (atrophie) du vagin. Dans cette 
éventualité, il se peut que vous éprouviez des difficultés ou une gêne lors d’examens médicaux 
ultérieurs ou lors des rapports sexuels.

Pour éviter ce problème, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour conserver la souplesse 
et la santé du vagin. La dilatation implique l’étirement et l’ouverture du vagin, ce qui peut être 
obtenu par les rapports sexuels et/ou l’utilisation d’un dilatateur.

Si vous utilisez votre dilatateur à la suite d’une radiothérapie, il est généralement recommandé 
de commencer à l’utiliser 2 semaines après la fin du traitement, lorsque la réponse 
inflammatoire aiguë s’est apaisée (mais veuillez néanmoins consulter votre médecin ou votre 
infirmière spécialiste).

6a. RAPPORTS SEXUELS

Les rapports sexuels peuvent continuer pendant toute la durée de votre radiothérapie. Si ce 
n’est pas le cas, vous pouvez recommencer à avoir des rapports sexuels quand vous vous 
sentez prête, généralement 2 semaines après la fin de la radiothérapie.

Il est important de reprendre votre activité sexuelle normale dès que possible. Cependant, 
certaines patientes ne se sentent pas prêtes tout de suite et ressentent de l’anxiété ou même 
de l’embarras, ce qui est assez courant.

Il existe diverses raisons pour lesquelles vous ne vous sentez peut-être pas prête à avoir des 
rapports. Il se peut que les rapports sexuels ne vous intéressent plus du tout, particulièrement 
si vous vous sentez anxieuse ou tendue au sujet de votre santé.

Certaines patientes éprouvent de la nervosité à l’idée d’avoir des rapports sexuels pendant 
ou après le traitement. Il faut savoir que ces rapports ne présentent aucun danger. Vous ne 
pouvez pas transmettre le cancer à votre partenaire et les rapports sexuels n’aggraveront 
pas le cancer. Il se peut également que vous vous inquiétiez des effets que la radiothérapie 
pourraient avoir sur votre partenaire mais le rayonnement ne reste pas dans l’organisme, donc 
vous ne lui causerez aucun tort.

Prenez votre temps. Des rapports sexuels doux et réguliers vous permettront de vous détendre 
et d’élargir le vagin peu à peu. Vous serez peut-être plus à l’aise si vous commencez par des 
positions qui vous permettent de garder le contrôle (p. ex. avoir des rapports en position assise 
à califourchon sur votre partenaire vous permet non seulement de dicter le rythme mais aussi 
d’obtenir une pénétration profonde qui favorise la dilatation). Parlez-en avec votre compagnon. 
Montrez-lui cette brochure, car il se peut qu’il ne se rende pas compte de vos inquiétudes ou 
de vos besoins.

Si vous ressentez de la douleur ou une gêne et devez vous arrêter, ne soyez pas découragée et 
réessayez quelques jours plus tard, vous avez peut-être tout simplement besoin d’un peu plus 
de temps pour guérir intérieurement. Il se peut que vous vous sentiez tendue ou anxieuse si les 
rapports s’avèrent difficiles ou douloureux. Ceci peut compliquer davantage les rapports. Il faut 
essayer de se détendre,

Si vous vous sentez plus sèche que d’habitude, vous devrez peut-être avoir recours à un 
lubrifiant. Il existe plusieurs lubrifiants disponibles à la vente chez votre pharmacien.
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Vous remarquerez éventuellement un petit saignement quand vous recommencerez à avoir des 
rapports.  Ce dernier est dû à l’étirement des tissus et ne devrait pas durer.

Continuez d’utiliser le dilatateur que vous soyez active ou non sur le plan sexuel car les 
rapports sexuels ne suffiront pas nécessairement à prévenir les adhérences.

Si vous n’êtes pas sexuellement active en ce moment, il est toute de même conseillé d’utiliser 
un dilatateur car il facilitera les examens médicaux.

Si vous pensez que ce serait utile de parler de vos inquiétudes, contactez votre médecin ou 
infirmière spécialiste.

6b. PERTES VAGINALES

Il n’est pas rare d’observer des pertes vaginales à la suite du traitement ou que ces pertes 
continuent pendant quelques temps. Cependant, si les pertes changeaient de quelque façon 
que ce soit (p. ex. si elles augmentaient, contenaient du sang frais ou sentaient mauvais) 
contactez votre infirmière ou votre médecin.

6c. SYMPTÔMES DE MÉNOPAUSE

Certaines femmes pourront présenter des symptômes de ménopause, soit parce qu’on leur a 
enlevé les ovaires, soit parce qu’elles ont reçu une radiothérapie.

La radiothérapie peut vous rendre stérile. Cependant vous aurez peut-être vos règles deux ou 
trois fois à la suite du traitement.

Il existe donc toujours un risque de grossesse et vous devez continuer d’avoir recours à votre 
méthode de contraception jusqu’à nouvel avis. Il se peut que vous ressentiez des inquiétudes 
au sujet de l’effet de la ménopause provoquée par le traitement. Certaines patientes 
manifestent des bouffées de chaleur, une baisse de moral,

de la tension, de l’anxiété de l’irritabilité, une sécheresse vaginale, une perte de libido et 
éventuellement un gain de poids. N’hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste ou au 
médecin lors de votre visite de suivi à l’hôpital car ils seront peut-être en mesure de vous venir 
en aide et de vous prescrire un traitement.

6d. HYPERSENSIBILITÉ ET GÊNE VAGINALE

•	 Certaines	femmes	présentent	une	rougeur,	une	hypersensibilité	ou	une	gêne	de	la	peau	aux	
abords et à l’intérieur du vagin pendant ou après la radiothérapie. Ces symptômes peuvent 
être soulagés par diverses méthodes :

•	 Veiller	à	ce	que	la	zone	reste	propre	et	sèche.

•	 Ne	laver	qu’avec	de	l’eau.

•	 Porter	des	sous-vêtements	en	coton

•	 Utiliser	uniquement	un	lubrifiant	vaginal	recommandé	au	moment	d’avoir	des	rapports	
sexuels ou d’introduire le dilatateur.

•	 Si	les	symptômes	persistent,	contacter	votre	médecin	ou	infirmière	spécialiste.
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7.  AUTRES UTILISATIONS DU DILATATEUR/DISPOSITIF FEMMAX

Les dilatateurs vaginaux Femmax peuvent également être utilisés dans le cadre d’une 
thérapie psychosexuelle (difficultés sexuelles/vaginisme), par les femmes atteintes de lichen 
scléreux, de lichen plan vulvaire, de dyspareunie, de vulvodynie, de vestibulodynie vulvaire, 
de ménopause, d’atrophie vaginale, à la suite d’une chirurgie de réassignation de sexe vers le 
sexe féminin ou pour renforcer le plancher pelvien, selon les indications d’un clinicien.

7a. COMMENT UTILISER VOS DISPOSITIFS/DILATATEURS

1. Utilisez les dilatateurs dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangée.

2. La position recommandée pour utiliser les dilatateurs est allongée sur le dos, les 
genoux repliés et les jambes légèrement écartées. Vous pouvez également vous tenir 
debout avec une jambe reposant sur une chaise.

3. Commencez avec le dilatateur le plus petit, appliquez du lubrifiant à son extrémité et 
une petite quantité à l’entrée du vagin.

4. Tout en contrôlant votre respiration et en vous détendant le plus possible, introduisez 
doucement le dilatateur dans votre vagin aussi profondément que possible sans 
ressentir de gêne et laissez-le en position pendant 5 minutes au maximum.

5. Il se peut que vous vous aperceviez en utilisant les dispositifs que vous ne réussissez 
à tolérer que le bout du dilatateur dans votre vagin. C’est parfaitement normal.

6. Répétez cette séquence quotidiennement.

7. Quand vous vous sentez à l’aise avec l’utilisation du plus petit dispositif, passez peu à 
peu à la taille supérieure et ainsi de suite.

8. Il n’y a pas de limite de temps pour passer d’une taille à la taille supérieure. Lorsque 
vous pouvez introduire le dispositif le plus petit sans problème, il est conseillé de 
passer à la taille suivante au cours de la même séance puisque vos muscles vaginaux 
seront déjà détendus, ce qui vous facilitera le passage à la taille suivante.

9. Ce conseil est également valable pour le passage aux tailles suivantes. Lorsque vous 
pouvez introduire les dispositifs les plus gros sans problème, vous êtes sans doute 
prête à tenter des rapports sexuels avec pénétration.

Instructions reproduites avec l’aimable autorisation de Mary Clegg, psychothérapeute 
conjugale agréée  www.maryclegg.co.uk
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6a. SEXUAL INTERCOURSE 

Sexual intercourse may continue throughout your radiotherapy treatment. If 
not, you can resume sexual intercourse when you feel ready, usually at 
about 2 weeks after the end of the radiotherapy treatment. 

It is important to return to your normal level of sexual activity as soon as 
possible. However, some patients may not feel ready immediately and may 
feel afraid or even embarrassed, which is not unusual. 

There are many different reasons why you may not feel ready for 
intercourse. You may have lost interest in sex completely, particularly if you 
feel anxious or tense regarding your health. 

Some patients feel nervous about having sex either during or after 
treatment. It is important to understand that it  is perfectly safe to do so. 
Cancer cannot be passed to your partner and sex will not make the cancer 
worse. You may also be concerned about the radiotherapy affecting your 
partner but radiation does not stay in the body so you will not harm them. 

Take your time. Gentle and regular sex will allow you to relax and the vagina 
to stretch slowly. You may feel more comfortable to start with positions that 
allow you to be in control (i.e. sitting on top, astride your partner will not only 
let you set the pace, but will also allow for deep penetration that will assist 
with dilation).  Discuss this with your partner. Show him this leaflet as he 
may not be aware of your concerns or needs. 

If you feel any pain or discomfort and find you have to stop, do not be put 
off trying again in a few days, as you may simply need a little more time to 
heal inside. Sometimes if intercourse is difficult, or painful, you may feel 
tense or anxious. This may also make intercourse more difficult. It is 
important to try to relax. 

If you feel drier than usual, you may need to use a lubricant. There are many 
vaginal lubricants available to buy from your local pharmacist. 

You may notice slight bleeding on recommencing intercourse. This is due 
to the tissue stretching and should settle. 

Continue using your dilator whether you are sexually active or not as sexual 
intercourse alone may not be sufficient to prevent adhesions forming. 

If you are not sexually active at this time it is still advisable to use a dilator 
as this will assist with medical examination. 

If you feel it would be helpful to talk about any of your concerns contact your 
doctor or nurse specialist. 

6b. VAGINAL DISCHARGE 

It is not unusual to have a vaginal discharge after treatment or for it to 
continue for some time after. However, should the discharge alter in any 
way, (i.e. become heavier, contains fresh blood or smells unpleasant) 
contact your nursing team or doctor. 

6c. MENOPAUSAL SYMPTOMS 

Some women may experience menopausal symptoms, which may be 
because you have had your ovaries removed during surgery or that you 
have received radiotherapy treatment. 
Radiotherapy treatment may make you infertile. However, you may have a 
further two or three periods following treatment. 

Therefore, there is still a risk of pregnancy and you should continue with 
your normal method of contraception until advised otherwise. You may 
be concerned about the effect of the menopause brought on by the 
treatment. Some patients experience hot flushes, feeling low in mood, 

tension, anxiety, irritability, vaginal dryness, loss of sex drive and possible 
weight gain. Do talk to your GP or doctor at your hospital check-up, as 
treatment and help may be available. 

6d. VAGINAL TENDERNESS AND DISCOMFORT 

• Some women have redness, tenderness or discomfort to the skin around 
and inside the vagina during or after radiotherapy. This may be eased by 
several methods: 

• Keep the area clean and dry. 
• Wash only with water. 
• Wear cotton underwear. 
• Use only a recommended vaginal lubrication for intercourse and when 

using the dilator. 
• If symptoms persist contact you doctor or nurse specialist. 

7. OTHER USES FOR THE FEMMAX DILATOR / TRAINER

The Femmax vaginal dilators can also be used during psychosexual therapy 
(sexual difficulties/vaginismus), by women with Lichen Sclerosus, Vulval 
Lichen Planus, dyspareunia, vulvodynia, vulvar vestibulitis, menopause, 
vaginal atrophy, after female gender reassignment surgery and for 
strengthening the pelvic floor, as advised by a clinician. 

7a. HOW TO USE YOUR TRAINERS/DILATORS 

1. Use the trainers in a place that is comfortable and ensures your privacy. 

2. The recommended position to use the trainers is to lie flat on your back 
with your knees bent and legs slightly apart. Alternatively stand with one 
leg raised on a chair. 

3. Starting with the smallest trainer, apply the lubricant around the tip of the 
trainer and a small amount to your vaginal opening. 

4. Controlling your breathing, relaxing as much as possible gently ease 
the trainer into your vagina as deeply as is comfortable and leave it in 
position for up to 5 minutes. 

5. You may find when you begin using the trainers that you can only tolerate 
the tip of the trainer inside your vagina. This is perfectly normal. 

6. This sequence should be repeated daily. 

7. When you feel comfortable with using the smallest trainer, gradually 
move to the next size and so on. 

8. There is no time limit on the time it takes to progress to each new size. It
is advised that when you can comfortably insert the smallest size trainer,
change to the next size in the same session, as your vaginal muscles will 
already be relaxed and you will find it easier to progress to the next size. 

9. This also applies as you progress to the other sizes. When you feel 
comfortable with inserting the larger trainers you may be ready to 
attempt penetrative sexual intercourse. 

Instructions courtesy of Mary Clegg, an Accredited Sex and Relationship 
Psychotherapist www.maryclegg.co.uk 

Further information on how to use the Femmax dilators can be viewed at 
https://www.youtube.com/watch?v=d8XdLML2Sic 
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Indications of Use 
The Femmax vaginal dilators/trainers are for 
use as a manual, reusable device placed 

into the vagina temporarily to reduce 
the formation of adhesions after pelvic 

radiotherapy and to train the vaginal muscles 
through stretching the vaginal opening when 

using for psychosexual therapy. The device 
can also help with other conditions affecting 

the vulva/vagina. 
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