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Douce

EN FINIR AVEC L'INCONTINENCE

La révolution
« PelviCenter »

PelviCenter est une nouvelle
solution au secours
de l’incontinence qui
peut changer votre vie.
Développée par la société
Pelvi-Up, elle est déjà
installée chez de nombreux
professionnels de santé,
mais aussi dans des
cliniques et des hôpitaux.
Les résultats de cette
technologie indolore sont
bluﬀant notamment chez
les plus de 50 ans.
UNE RÉÉDUCATION
EFFICACE EN DOUCEUR
Le PelviCenter, conçu par Pelvi-Up,
s’adresse aux femmes pour rééduquer
leur périnée et limiter les risques d’incontinence, aux hommes souffrant de
troubles de la prostate, de l’érection
ou de dysfonctions sexuels, aux personnes âgées souffrant d’incontinence
et de divers troubles, mais aussi aux
personnes souffrant de douleurs au
niveau du bas du dos, aux enfants en
cas d’énurésie et aux sportifs qui sollicitent de manière importante leur
plancher pelvien.
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dosées et ainsi contractés, puis relâchés. Le patient est assis et détendu
sur le PelviCenter, il sent et voit ses
muscles travailler et ce, sans douleur.

UNE TECHNOLOGIE
INNOVANTE PLEBISCITÉE

UN TRAVAIL MUSCULAIRE
EN PROFONDEUR

Le PelviCenter s’adresse aux femmes
et aux hommes qui souhaitent obtenir une rééducation efficace de leur
plancher pelvien. Pour les personnes
âgées, le PelviCenter est un outil facile
d’usage avec peu de contre-indications
qui permet de réduire, voire de stopper l’incontinence à l’effort avec un
travail de tous les muscles de la zone
bas-lombaires et des cuisses. Grâce
à ce dispositif, des OMP « ondes magnétiques pulsées » déclenchent des
contractions musculaires régulières
des muscles du plancher pelvien et
des zones musculaires périphériques.

DES RÉSULTATS
PROBANTS SANS
DOULEUR
PelviCenter est un appareil médical
certifié qui propose une nouvelle façon
de travailler son plancher pelvien, non
invasive, indolore, puissante, efficace
et facile. Son efficacité pour lutter
contre l’incontinence féminine et

masculine est attestée par des études
de garanties scientifiques et de résultats probants. Les parutions dans
« The Journal of Urology », la FDA
Approved et le niveau de qualité du
score réalisé d’ECR (score de Jadad
5) attestent de son efficacité.

DES TÉMOIGNAGES
DE PATIENTS UNANIMES
Les témoignages des patients sont
unaniles : PelviCenter permet d’obtenir des résultats, facilement et rapidement, puisque chaque séance ne dure
que 15 minutes. L’appareil repose sur
la technologie de la stimulation magnétique extracorporelle (utilisée par
les spationautes). En effet, un système
de stimulation implanté dans le siège
produit de courtes pulsations magnétiques d’une durée de 200 à 500
microsecondes et d’une densité magnétique dont le flux est de 3.3 Tesla
maximum. En conséquence, les muscles du plancher pelvien et leurs nerfs
pilotant sont atteints de manière ciblée par ces impulsions magnétiques
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L’incontinence qui touche près de 5
millions de Français peut donc désormais être traitée à tout âge, notamment chez les seniors actifs ou
retraités, après 50 ans. Plébiscité
par de nombreux professionnels de
santé, médecins et kinésithérapeutes,
PelviCenter est déjà installé un peu
partout en France, notamment chez
Elsan, Ramsay, Amalviva, et référencé
par la CAHPP qui comprend plusieurs
groupes de cliniques et hôpitaux. De
plus en plus de particuliers font appel
à cette technologie innovante, mais
aussi des sportifs de haut niveau
et des personnalités. En province
comme dans la capitale, n’hésitez pas
à découvrir et tester le PelviCenter,
notamment son tout dernier centre
avenue Foch à Paris. n V.L.
Pour plus d’infos & trouver
un centre : http://pelvi-up.fr et
contact@pelvi-up.fr

QUELQUES SÉANCES
SUFFISENT

Cette solution est devenue une bouffée d’oxygène pour tous les hommes
qui sont incontinents après leur
opération de la prostate (80 000 en
France et plus 20 % chaque année),
mais aussi pour toutes les femmes
qui ont besoin de rééduquer leur
périnée, après un accouchement ou
à l’âge de la ménopause.

