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Résultat d'une enquête auprès des clients sur le Pelvic Pain Syndrom ou syndrome de douleur 
pelvienne chronique 

Dans le cadre d'une enquête menée par QRS International auprès de ses clients Pelvicenter en 
2021, les expériences thérapeutiques et les résultats obtenus dans le traitement du Pelvic Pain 
Syndrome ou du syndrome de douleurs pelviennes chroniques ont été interrogés puis 
analysés. Les résultats sont maintenant disponibles. 

Selon le feed-back reçu des exploitants du QRS Pelvicenter, 68 personnes souffrant d'un 
syndrome de douleurs pelviennes ont été traitées par stimulation magnétique au QRS 
Pelvicenter en 2021. La patientèle exploitable de l'enquête se compose de 46 femmes et 22 
hommes âgés de 21 à 62 ans. 

Il en résulte que 79,4% (54) des patients ont connu une rémission. Chez 17,6% (12), il y a eu 
une nette diminution des douleurs et chez 3% (2), seules de légères améliorations ont été 
obtenues. Il est réjouissant de constater qu'il n'y a pas eu de non-répondeurs. 

- 79,4% (54) patients ont été complètement libérés de leurs symptômes. 

o 42 femmes, 12 hommes 

- 17,6% (12) patients ont connu une nette amélioration. 

o 8 femmes, 4 hommes 

- 3% (2) patients n'ont connu qu'une légère amélioration 

o 1 femme, 1 homme 

- 0% Non répondeurs 

 



 

Étonnamment, les patients guéris ont connu un succès rapide après seulement quelques séances. 
Certains patients ont rapporté qu'après la 2e ou la 3e séance déjà, des différences notables ont pu 
être constatées de manière positive. 

Plusieurs patientes ont signalé au début, lors de l'anamnèse, de fortes douleurs lors des rapports 
sexuels. Il est intéressant de noter que chez une patiente de 21 ans, ces douleurs ont été 
complètement éliminées après seulement 5 séances de thérapie sur le QRS Pelvicenter. Le même 
résultat a été obtenu chez une patiente de 51 ans, qui a été libérée de ses symptômes après 
seulement 4 séances de thérapie. 

De plus, il a été constaté que tous les patients, même plusieurs mois après la thérapie, n'avaient plus 
de douleurs pelviennes ou seulement de rares douleurs. Une déclaration fréquente était que les 
patients étaient prêts à répéter la thérapie à tout moment en cas de besoin. 

Comment expliquer ce succès thérapeutique ? 

Le syndrome de douleur pelvienne ou une douleur du plancher pelvien est dans de nombreux cas lié 
à un syndrome myofascial. La solution thérapeutique consiste à augmenter fortement la 
microcirculation dans la région du plancher pelvien et à générer des tensions musculaires ainsi que 
des relaxations en grand nombre chez le patient. Les durcissements musculaires ne peuvent ainsi 
plus se maintenir. 

En Résumé 5 à 10 séances de traitement de 15 à 20 minutes chacune, les douleurs pelviennes non 
inflammatoires peuvent être largement soulagées dans la majorité des cas. La probabilité d'une 
libération totale de la douleur grâce à la stimulation magnétique avec le QRS Pelvicenter est 
d'environ 80%. Dans environ 18% des cas, il est possible d'obtenir une libération sensible de la 
douleur. 



Les résultats clairs montrent que la stimulation magnétique sur le QRS Pelvicenter peut être 
considérée comme une méthode de traitement très efficace dans la thérapie d'un syndrome de 
douleurs pelviennes ! 
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