
Efficacité cliniquement prouvée dans la prise en 
charge de l’incontinence d’effort chez la femme.(4)

Diveen® diminue l‘incidence des fuites en moyenne de 69 % [28-100%].

Les patientes de l‘étude ayant utilisé Diveen® en sont très satisfaites : 
note de 78/100.*

L‘utilisation de Diveen® semble améliorer le bien-être émotionnel de ces utilisatrices.

Plus de 3 millions de femmes en France souffrent d’incontinence urinaire à l’effort !(1) (2)

Les fuites urinaires peuvent vous priver des plaisirs quotidiens les plus simples, comme rire, courir ou 
sortir sans crainte d’embarras, et vous restreindre dans vos activités physiques et sociales.(2)

Ne vous laissez pas emprisonner,  
choisissez la protection 100% discrète ! La solution Diveen®

Diveen® est un dispositif médical   
intravaginal, indiqué pour les femmes 
souffrant de fuites urinaires dues à une 
incontinence urinaire d’effort pure ou 
mixte. 
Le dispositif se met en place comme un 
tampon vaginal.(3) Anneau souple

Extrêmité rigide
Cordon de retrait

Poussoir

Diveen Applicator®

Diveen®

Tube applicateur

Ce dispositif est conçu pour soutenir mécaniquement la paroi supérieure 
du vagin dans la zone située sous le col vésical. Lors d’un effort, le poids 
de la vessie va venir exercer une pression sur l’anneau souple du dispositif 
qui, par un effet de levier, va soutenir le col vésical et ainsi réduire 
mécaniquement le risque de fuite urinaire.(3)(4) 

Optez pour Diveen®
légèreté et efficacité en toute discrétion

Concept innovant et breveté

Allégez votre quotidien... Pourquoi utiliser 
Diveen® ?

• Mécanisme unique qui, 
dans l’étude clinique, a réduit 
significativement le risque de 
fuites urinaires. (4)

• Protection 100% discrète.

• Conçu pour 12h de contrôle de 
l’incontinence afin de pratiquer des 
activités physiques en toute sérénité.
Retirer le dispositif la nuit après une 
journée d’utilisation.(3)

• Utilisation simple, sans nécessité 
de le retirer pendant la journée, y 
compris pour uriner.(5)

• Peut s’utiliser sans applicateur.

(1) Pyramide des âges au 1er janvier 2014, France. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1913143?sommaire=1912926
(2) Haab F. et al. Traitement de l’incontinence urinaire d’effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. 
Progrès en Urologie 2001, 11:336-339
(3) Notice d‘utilisation Diveen® 
(4) Cornu J.N et al. 75NC007 device for non invasive stress urinary incontinence management in women: a randomized controlled trial. 
Int Urogynecol J (2012);23(12):1727-1734
Etude prospective, contrôlée et randomisée en ouvert portant sur 55 patientes, dont 41 per protocol. Les données présentées sont 
celles de la population per protocol.
* Versus une note de 5/100 pour l’amélioration des symptômes urinaires par les non utilisatrices de Diveen (p<0,0001)
(5)Ne pas utiliser le dispositif en période de règles, ni au cours de la grossesse. Ne pas garder le dispositif pendant les rapports sexuels.

www.diveen-bbraun.fr

Dans l’étude clinique(4) :



Fuites urinaires

Retrouvez

Pour plus d’information : 

www.diveen-bbraun.fr

Diveen® 
en quelques gestes* 

Taille Ref EAN 13 Unités/boîte 
Small 3132R 4046964675409 5 dispositifs 

+ 1 applicateurMedium 3133R 4046964675423
Small 3022R 4046964262562 15 dispositifs 

+ 1 applicateurMedium 3023R 4046964262586

Dispositif médical intravaginal pour les femmes souffrant 
de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire 
d’effort pure ou mixte. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE. Lire  attentivement les instructions figurant dans la 
notice et/ou sur l’étiquette.
Merci de vous reporter aux conseils d’un médecin si besoin.

Fabriqué et distribué par :
B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud  
France | Tél : 01.41.10.53.00 
www.bbraun.fr | monservice.diveen@bbraun.com
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000€. 
RCS Nanterre 562 050 856.

* Lire attentivement les instructions 
figurant dans la notice et sur 
l’étiquetage. Consultez votre médecin 
pour une première utilisation. 

Le présent document, son contenu, et notamment les données 
institutionnelles, les informations, les marques, les logos qui 
y sont mentionnés sont la propriété exclusive du groupe B. 
Braun.
Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale 
de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et 
préalable du groupe B. Braun est strictement interdite et 
constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle 
du groupe B.Braun. 
Document et photo non contractuels. 
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DIVEEN®
1er dispositif intravaginal conçu pour réduire les fuites urinaires à l’effort

Insertion avec applicateur.

2. Préparation du dispositif
-  Pincez l’anneau du dispositif  et 

introduisez-le dans le tube applicateur. 
-  Positionnez le poussoir dans le tube 

applicateur. 

3. Introduction du dispositif
-  Insérez le tube applicateur de deux 

centimètres  dans le vagin, puis appuyez 
sur le poussoir pour positionner le 
dispositif dans le vagin (comme un simple 
tampon hygiénique avec applicateur). 

4. Retrait du dispositif
-  Tirez doucement sur le cordon de retrait 

vers l’extérieur.

1. Avant application
-  Lavez-vous les mains. 
-  Installez-vous dans la position qui vous 

semble la plus confortable.


