
DIVEEN® SET
Pour ne plus en parler, 

testez-le !



Dans l‘étude menée pour 
démontrer  l‘efficacité de Diveen, 

la fréquence des fuites a été 
diminuée de 69% ± 22% [-100 à -28] (1)

Diveen®

BRISEZ LE TABOU DE L‘INCONTINENCE !

Qu’est-ce que c’est ? 

Diveen® est un dispositif intra-vaginal indiqué pour 
les femmes souffrant de fuites urinaires dues à une 
incontinence urinaire d’effort pure ou mixte. 

Comment ça marche ? 

Aussi simple à appliquer qu’un tampon hygiénique, 
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.*(1)

Pourquoi l’utiliser ? 

12 h

100% discret Conçu pour 12h de 
contrôle de l’incontinence

Utilisation simple sans 
nécessité de le retirer durant 

la journée y compris pour 
uriner 

Diveen® Set
Diveen® Set c’est un format permettant 
aux nouvelles utilisatrices de tester la 
taille qui s’adapte à leur morphologie.

Il se compose de : 
- 1 Diveen taille Medium
- 1 Diveen taille Small
- 1 applicateur



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

(1) 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. Analyse per protocole.
* Notice d’utilisation Diveen® 

Contre-indications : Réservé à l’adulte à partir de 18 ans. Ne pas 
utiliser le dispositif au cours de la grossesse et en période de règles. 
Après un accouchement, attendre la cicatrisation des sutures 
éventuelles et la fin des pertes de sang avant d’utiliser le dispositif. 
Ne pas garder le dispositif pendant les rapports sexuels. Pour une 
première utilisation, en cas de virginité, consultez un médecin.

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. Certificat CE délivré 
par le TÜV SÜD (CE 0123). Lire attentivement les instructions figurant 
dans la notice et/ou sur l’étiquette. Consultez votre médecin ou 
votre pharmacien pour plus d’information.

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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TAILLE REF GTIN UNITÉS/BOÎTE

Small + 
Medium 3025R 4046955569878 2 dispositifs  

+ 1 applicateur

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

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

Diveen®


