
Diveen®

Incontinence urinaire ? Vous n’êtes plus seule !



+ de 

3 
millions

de femmes en France  
souffrent d’incontinence  

urinaire d‘effort. (1) (2)

25
à

  40%

des femmes déclarent  
être touchées par une 

incontinence urinaire. (3)

La grossesse / L’accouchement

Le tabac

L’obésité

La ménopause

(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 colposuspensionpercutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339.

Les fuites urinaires peuvent vous priver des plaisirs quotidiens et vous 
empêcher de vivre la vie pleinement !

L’incontinence urinaire d‘effort est un phénomène qui apparaît lorsque les sphincters 
qui permettent de maintenir le robinet de la vessie fermé sont affaiblis. Une pression 
accrue sur la vessie lorsque vous toussez, éternuez, riez, faites du sport ou encore 
portez des charges lourdes peut entraîner des fuites d’urine involontaires.

Vous êtes-vous déjà sentie...

Vous n’êtes pas seule !

Les principales  
causes sont  (3) :

... embarrassée lorsque vous riez, faites la fête, 
sortez, pratiquez votre sport préféré ?



Les couches ? La chirurgie ? La rééducation 
périnéale ?

(3)  Fiche Info-Patient : Incontinence urinaire de la femme. Mai 2012. Association française d’urologie. www.urofrance.org.
(4)  Ballanger P. Épidémiologie de l’incontinence urinaire chez la femme, Progrès en Urologie (2005), 15, Supp. N°1,1322-1333.

Quelles solutions ?

< 20%  
des femmes  

sont concernées (3)

> 45%  
des femmes  

sont concernées (3)

1/3 des femmes attendent 5 ans ou plus après l‘apparition des 
premiers symptômes pour consulter un professionnel de santé. (4)

Pourtant des solutions existent !

Avant 25 ans Après 75 ansL’incontinence urinaire  
ne concerne pas que  
les femmes âgées(3)

NON



J’ai honte, dès que je fais mon footing,
j’ai des fuites urinaires,
je n’ai pourtant pas 70 ans !

Je ne vais quand même pas porter 
des couches à 25 ans !
Quand je mets des protèges slip, 
ça me gêne dans mes mouvements, 
je ne me sens pas à l’aise.

Moi depuis que je suis 
ménopausée, c’est quotidiennement 
que j’ai des fuites, 
je ne sais plus quoi faire. 

        Quand je ris, 
    quand je tousse…

Mais les filles ! 
Il ne faut pas rester 
comme ça ! 

Après mon accouchement, 
malgré la rééducation périnéale, j’avais 
encore des fuites urinaires, mon kiné 
m’a parlé d’un dispositif innovant…

Grâce à lui, je me sens de nouveau Diveen !
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 est un dispositif médical intravaginal indiqué pour les femmes 
souffrant de fuites urinaires dues à une incontinence urinaire d’effort  
pure ou mixte.*

* Notice d’utilisation Diveen.



•  Mécanisme unique qui, dans l’étude 
clinique, a réduit significativement  
le risque de fuites urinaires (5)

•  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*

•  Utilisation simple, sans nécessité  
de le retirer pendant la journée,  
y compris pour uriner (6)

•  Peut s’utiliser sans applicateur

Un concept innovant et breveté

Comment cela fonctionne-t-il ?
Diveen® a été 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.*(5)

Pourquoi utiliser Diveen® ?



Diveen®

Tube applicateur

Cordon de retrait

Anneau souple

Partie rigide

Poussoir

* Notice d’utilisation Diveen®
(5)  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.
(6) Ne pas utiliser le dispositif en période de règles, ni au cours de la grossesse.
(7) Versus une note de 5/100 pour l’amélioration des symptômes urinaires par les non utilisatrices de Diveen ® (p<0,0001).

Dans l‘étude  
menée pour démontrer  
l‘efficacité de Diveen,  
la fréquence des fuites a été 
diminuée de 69% [28-100%] (5)

Les patientes de l’étude 
ayant utilisé Diveen® en 
sont très satisfaites :    

note de 78/100 (5)(7)

L’utilisation de Diveen® 
semble améliorer la qualité 
de vie de ces utilisatrices 

(score CONTILIFE) (5)
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B. BRAUN MEDICAL SAS| 26 Rue Armengaud| 92210 Saint-Cloud | FRANCE | Tél : 01 41 10 53 00 
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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.
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.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’information.
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TAILLE REF GTIN UNITÉS/BOÎTE

Small 3132R 4046964675409 5 dispositifs  
+ 1 applicateurMedium 3133R 4046964675423

Small 3022R 4046964262562 15 dispositifs  
+ 1 applicateurMedium 3023R 4046964262586

Pour plus d‘information :
www.diveen-bbraun.fr


