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Un véritable bijou d’innovation 
créé pour toutes les femmes
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Premier Dispositif Intra-Utérin sphérique à 
mémoire de forme

• Le premier DIU en 3D qui s’adapte naturellement à la cavité utérine

• Un DIU conçu pour minimiser encore plus le risque de perforation et 
d’expulsion

• Un DIU sans partie saillante, à mémoire de forme, pour limiter les douleurs 
et saignements 

• Une contraception non hormonale de première intention pour toutes les 
femmes





IUB Ballerine s’adapte physiologiquement 
à la forme de l’utérus

Limite le risque de malposition, de douleur et de perforation



IUB Ballerine : le nom

Forme sphérique → « Ball » en anglais

« Ball » → « Ballerine »



15 mm

Ballerine : un DIU 50% plus petit que les 
autres DIU au cuivre



IUB Ballerine en quelques chiffres clés

Sphère 

tridimensionnelle à 

mémoire de forme

Petit et souple

5 années de 

contraception

50% plus petit que 

les autres DIU

Cuivre pur à 99,95%

Surface en cuivre 

de 300 mm²

L’inserteur le plus fin 

du marché



Ballerine s’adapte physiologiquement
à la forme de l’utérus

IUB Ballerine®

Sphère à mémoire de forme 
Armature en nitinol
(alliage Ni/Ti) recouvert de polyéthylène

17 perles en cuivre de haute pureté

1 fil de polypropylène bleu 
monofilament doublé

Diamètre

15 mm
Surface totale 

de cuivre

300

mm²

Intérêt de la forme 

sphérique de Ballerine

• Réduire le risque de malposition

• Minimiser le risque de 

perforation

• Limiter les douleurs et les 

saignements

12



IUB Ballerine : l’inserteur le plus fin du marché

• Faciliter le passage à travers des cols étroits

• Limiter les douleurs lors de la pose

Tige poussoir en 

polycarbonate 

violet rigide

Bague coulissante 

sur le tube d’insertion

Ballerine est livré 

préchargé dans le 

tube d’insertion

Tube d’insertion gradué

Diamètre : 3,2 mm

1 fil de polypropylène bleu 

monofilament doublé

IUB BALLERINE® MIDI :
ACL13 : 3700111400160

Marquage CE 0459, dispositif médical 

de classe III. Conforme à la directive 

93/42/CEE.



Les points clés d’IUB Ballerine

3 brevets Marquage CE pour IUB 

Ballerine Midi depuis 

Décembre 2014

3 autorisations de 

commercialisation : 

Europe, Israël, 
Afrique du Sud

+ de 6000 

médecins ont 
déjà posé 

Ballerine 

+ de 60 000 

femmes utilisent 

Ballerine dans le 
monde 

Présence dans 

21 pays



Présence d’IUB Ballerine à travers le monde

2014 Autriche

2016 Suisse

Allemagne

Belgique
Luxembourg

Espagne

Portugal

Israël

2017 Hongrie
Slovaquie

République tchèque

Royaume-Uni

Italie



Présence d’IUB Ballerine à travers le monde

2017-

2018

Afrique du Sud

Pologne

Italie

Australie

Nouvelle-Zélande

Namibie

Botswana



Vidéo insertion



Merci !


