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Culottées,
les patientes !
Certaines femmes rechignent à se déshabiller
chez le gynécologue. La solution ? Un slip fendu
qui permet de préserver sa pudeur.
Par Christine Lamiable

A

u premier abord, la culotte
fendue évoque plutôt les dessous
émoustillants des sex-shops. Mais
ce serait oublier, comme le rappelle
Catherine Ormen, historienne
de la mode, que « le pantalon de lingerie, fendu
par commodité, se répand au XIXe siècle sous
les crinolines afin de préserver la pudeur des
femmes, menacées de dévoiler leur anatomie
quand le mouvement des cerceaux les fait
basculer ». Avec sa culotte gynécologique,
Marie Rimbault-Joffard se soucie, elle aussi,
des femmes. Celles qui ont des sueurs froides
à l’idée de se retrouver nues, jambes écartées,
devant un.e sage-femme ou un.e médecin.
Cette Montpelliéraine de 36 ans sait de quoi
elle parle. « A 17 ans, j’ai été traumatisée par
mon premier rendez-vous chez le gynéco,
explique-t-elle. Puis j’ai dû recourir à la PMA. »
Six années pendant lesquelles la jeune femme
endure de nombreux examens endo-vaginaux.
Elle a le sentiment de perdre le contrôle sur
son corps. « Je n’étais pas particulièrement
pudique, précise-t-elle. Mais j’ai trouvé difficile
cette exposition répétée de mon intimité. »
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Pour plus de bientraitance

Deux enfants plus tard, sa révolte est intacte.
Elle se lance dans la conception de dispositifs
qui permettent de procéder aux examens sans
dévoiler l’anatomie des patientes. Aucun n’est
vraiment satisfaisant. « Mon modèle le plus abouti
était un pagne coulissant, qui dissimulait la vulve
mais pas l’anus », se souvient-elle. C’est en
discutant avec son compagnon gynécologueobstétricien que le déclic a lieu. « En fait, il
te faut une culotte avec un trou », lui dit-il un
soir en plaisantant. Le concept était né. Testée
dans un cercle restreint mais enthousiaste de
patientes et de soignant.e.s, la culotte Imagyne a
été brevetée il y a un an. « L’inconvénient, c’est
l’aspect trivial. Cela m’a valu des commentaires
haineux ou méprisants sur les réseaux sociaux,
déplore la jeune femme. Mais ça n’entame
en rien la puissance du concept. C’est si simple
d’utilisation. » En coton et élasthanne, la culotte
Imagyne est disponible en précommande (1),
pour une livraison en janvier 2020. Marie
Rimbault-Joffard se prend déjà à rêver d’une
version à usage unique disponible dans
tous les cabinets. « Cela contribuerait à plus
de bientraitance dans la prise en charge
gynécologique des femmes », espère-t-elle. •

