
P.O.P.s. Barre de mesure
Dans le passé, il y avait un manque d’une méthode universelle, uniforme et fiable pour classifier et définir
clairement l‘affaissement du vagin. Maintenant il y a le POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) pour
remplir ce manque. C’est l’ instrument clinique le plus utilisé pour déterminer l’état et la gravité des
symptômes de prolapsus, et pour mesurer le succès des interventions chirurgicales et conservatrices. 
Cet instrument convivial est essentiel pour une exécution fiable de l’examen POP-Q. 

 
Jusqu'à maintenant, des cotons-tiges, des bâtons, des spatules ou des doigts ont été utilisés comme un
outil improvisé. Cettes techniques faisaient les mesures inefficaces et peu fiables. Avec la P.O.P.s barre de
mesure, un tel instrument est disponible. 

POP-Q STICK

Vous êtes interessés par nos P.O.P.s. barres de mesure? 
Contactez-nous: sales@benetecmed.com

Des résultats précis et consistants
L’usage unique simplement et hygiéniquement
Le coût-efficacité
Approprié pour la clinique et le cabinet 
Des matériaux recyclables

La P.O.P.s barre de mesure est développée avec l’expérience pratique
et offre les avantages suivantes:

La P.O.P.s barre de mesure est disponble en emballages de 20 pièces.
Art. No.: PR20



BOOTH SET-UP MANUAL

General Information
How to set up size 1 (Medium)
How to set up size 2 (Small)
How to set up size 3 (Large) with one
large banner?
How to set up size 3 (Large) with 2
separate banners?

1.
2.
3.
4.

5.



Point de
mesure

Aa

Ba

C

D  

            

Ap

Bp

gh

pb

tvl

Description

Sur le ligne médiane de la paroi vaginale antérieure, 3cm proximal du hymen

La position la plus distale de la partie supérieure de la paroi vaginale antérieure

La position du col de l'utérus ou de la cicatrice du brassard vaginale par rapport

au hymen

La position de la voûte vaginale postérieure par rapport au hymen, après une

hystérectomie ce n’est pas pertinent

Sur le ligne médiane de la paroi vaginale postérieure, 3cm proximal du hymen

La position la plus distale de la partie supérieure de la paroi vaginale antérieure

Hiatus genitalis, mesuré du milieu du meatus urethrae ext. jusqu’au dernier 

ligne médiane du hymen

Le périnée, mesuré du bord postérieur du hiatus genital jusqu’au milieu de

l’ouverture anale

La longueur totale du vagin quand le point D ou C est dans la position correcte
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Domaine      

de -3 à +3 cm

de -3 cm à+tvl

 

 

 

 

de -3 à+3 cm

de -3 cm à + tvl

Exécuter un examen POP-Q
L’examen POP-Q est exécuté en mesurant neuf points (voir à gauche). Les premiers six points (1-6) sont

mesurés – chaque fois avec pression sur la lithotomie – par rapport au bord du hymen. Les points

positionné en haut du hymen sont indiqué comme un nombre négatif, et les points en bas 

 (pathologiquement) comme un nombre positif. Les autres points de mesures (7-9) indiquent la longueur

du hiatus genitalis (gh), du périnée (pb) et la longueur totale du vagin (tvl).  

Degré Critères 

0

1

2

3

4

Aa, Ap, Ba, Bp = -3 et le point C ou D est positioné

entre -tvl cm et -(TVL-2) cm (pas de prolapsus)

Les critères pour le degré 0 ne sont pas satisfaits, le

point le plus profond est < -1cm

Le point le plus profond est ≥ -1, mais ≤ +1 cm par

rapport au hymen 

Le point le plus profond est > +1 en bas de la suture

du hymen, mais < + (tvl-2) cm

L‘affaissement du point le plus profond ≥ + (tvl-2) cm

(prolapsus total)

Vous êtes interessés par nos P.O.P.s. barres de mesure? 
Contactez-nous: sales@benetecmed.com

https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/solution+saline

