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Première étude du genre à être menée, l’étude clinique comparant 
les protections contre l'incontinence urinaire fabriquées avec 
du coton biologique ORGANYC à des protections standards, en 
matériaux synthétiques, dévoile une efficacité significative contre 
les problèmes d’irritation cutanée. 

FUITES URINAIRES :
ORGANYC PUBLIE UNE ÉTUDE
SUR L’EFFICACITÉ CLINIQUE
DE SES PROTECTIONS EN COTON BIO

*Étude clinique publiée en 2021 dans le "Journal of Applied Cosmetology", vol. Suivi clinique de la sécurité et de l'efficacité d'un dispositif médical en coton biologique pour 
l'incontinence légère afin de prévenir l'irritation de la peau S. Leone',C. Angelinetta',G. Rizzi',R.Vicini',O. Pastoris' et M.B. Carones' 'Bio Basic Europe Sri, Milan,ltalie ; 'Université de 
Pavie, Département de Biologie et Biotechnologie L.Spallanzani, ltalie ; 'Cabinet privé, spécialiste en obstétrique et gynécologie,Milan, ltalie

L'étude indépendante a été menée par 
l’Université de Pavie en Italie en 2020 et publiée 
en 2021*. Portée sur un échantillon de 182 femmes 
âgées de 35 à 70 ans, cette étude a notamment 
comparé l’utilisation du dispositif médical 
ORGANYC avec un autre dispositif médical sans 
coton afin de vérifier son action préventive 
et apaisante dans l'apparition d'irritations 
cutanées et d'autres effets secondaires. 

Les sujets ont été recrutées car elles souffraient 
d'incontinence légère (en raison de facteurs 
tels que l'obésité, le post-partum et le début de 
la ménopause), mais aussi en raison de leur 
peau sensibilisée et irritée suite à l’utilisation 
d’une protection contre l'incontinence légère en 
matériaux synthétiques. Les résultats du test 
in-vivo (test clinique sur des humains) ont été 
renforcés par les résultats des tests in-vitro 
(calibrés en laboratoire).

RÉSULTATS
Les résultats de l'essai clinique monocentrique 
rapportés dans cet article ont montré que 
les protections ORGANYC fuites urinaires 
étaient sûres à l'utilisation et réduisaient 
significativement l'érythème et l'œdème de 
la peau et de la muqueuse vaginale chez les 
patientes souffrant d'incontinence légère, par 
rapport à un autre dispositif médical sans coton. 

Cette publication conclut donc que le dispositif 
médical ORGANYC contre les fuites urinaires 
contribue à améliorer la qualité de vie des 
patientes souffrant d’incontinence légère en 
réduisant les signes et les effets secondaires de 
l’irritation cutanée provoquée par l’utilisation 
prolongée de dispositifs médicaux sans coton. 

RESULTATS IN-VITRO 
• Potentiel non sensibilisant
• Apaise les cellules de la peau
• N'endommage pas les cellules

RESULTATS IN-VIVO Après 35 jours d'utilisation

• Réduction de l'irritation cutanée
chez 90% des sujets.
• Absence de tout érythème cutané
chez 75% des sujets.
• Réduction de l’oedème cutané observée
chez 70% des sujets.

COMPOSITION DES PROTECTIONS ORGANYC : 

Un voile supérieur
en coton 100% biologique

Un noyau en coton
100% biologique
et ingrédients
superabsorbants

Une feuille arrière
en Mater-bi®

Couches anti-fuites

Certifiées
contre les odeurs.

4.50€
Dispositif médical
Code ACL : 6291057

5.50€
Dispositif médical
Code ACL : 6291061

5.90€
Dispositif médical
Code ACL : 6291064

Disponibles en pharmacies et magasins bio . www.organyc-online.com/fr

Gamme certifiée
OCS BIO


