
PelviCenter
Rééducation du plancher pelvien

Automatisée, Robotisée, Non invasive, Passive 
Prévenir, Préparer, Rééduquer, Muscler, Tonifier, Décontracter, Récupérer,  

Optimiser, Automatiser, Faciliter, Economiser…

La technologie au service de l’incontinence



Le PelviCenter est fabriqué par la société QRS                       http://qrs-international.com

• QRS Quantum  : Fondée en 1990 par le Professeur Fischer en Allemagne.

• Il s’est intéressé aux diverses thérapies de champs magnétiques comme alternative à la médecine 
classique et a fondé son entreprise.

• QRS conçoit et fabrique en Allemagne et distribue des dispositifs médicaux à technologie de champs 
magnétiques dans le monde entier (Europe, Asie, Etats-Unis, Océanie), technologie d’avenir utilisée 
prochainement pour différentes thérapie.

• Le savoir-faire de QRS réside dans la maîtrise des champs électromagnétiques pulsés de faible intensité 
avec une connaissance approfondie de l’effet biologique des champs magnétiques pulsés sur l’organisme 
humain. http://qrs-international.com (littérature sur le site)

• QRS International compte 33 enregistrements internationaux pour 11 marques et 5 brevets délivrés. D’autres 

brevets sont en attente.

• Pelvi-Up distributeur exclusif pour la France, plusieurs pays d’Europe, l’Afrique du Nord...

Présentation SOCIETE QRS

•https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2016.11.091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4477591/
•http://pelvi-up.fr/wp-content/uploads/2018/01/ETUDE-FRANCAISE.pdf
•https://www.bangkokhospital.com/en/package/urology/qrs-pelvicenter

•https://www.youtube.com/watch?v=IuI2-3cds

http://qrs-international.com/
https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2016.11.091
http://pelvi-up.fr/wp-content/uploads/2018/01/ETUDE-FRANCAISE.pdf
http://pelvi-up.fr/wp-content/uploads/2018/01/ETUDE-FRANCAISE.pdf
https://www.bangkokhospital.com/en/package/urology/qrs-pelvicenter
https://www.youtube.com/watch?v=IuI2-3cds-I


Toujours autant d’incontinents qui ne se soignent pas, tous les medias en parlent, 

encouragent à porter des protections hygiéniques au quotidien, on formate les jeunes filles 

ou les femmes avec les publicités TV ou magazines féminins…. C’est la fatalité !

Mais la situation n’évolue pas, on tourne en rond, toujours autant de consommation de 

protections hygiéniques de tous types

4 à 5 millions d’incontinents en France (hommes, femmes)

80 000 opérations de la prostate

A peine 1/ 3 se soignent, les autres passent aux travers des mailles OU NE

Ou n’ont pas trouvé de solutions

Un marché de plusieurs milliards de protections hygiéniques qui

échappe au corps médical

POURQUOI PELVICENTER : DES CONSTATS, LA SITUATION



Les moyens existants :
La rééducation fonctionnelle du plancher pelvien vise à assurer la persistance d’une fonction périnéale correcte : statique, continence, 

harmonie sexuelle. Les traitements s’effectuent à titre préventif et curatif. Les modes d’action se rapportent aux propriétés musculaires 

et neuromusculaires de la sphère périnéale. Différentes techniques se combinent : information, travail musculaire intracavitaire, 

pratique du biofeedback et de l’électrostimulation, gestion de la pression intra-abdominale….manuel ou automatisé

Assistance d’une sage Femme, d’un 

kinésithérapeute 30 à 45 minutes la séance

Sonde intracavitaire, rééducation sur une zone 

localisée

A faire à la maison, stimulation par patch 

Vente sur internet, pharmacie

PELVICENTER Automatique, habillé, 

appuyé par des études avec la 

garantie de travailler la zone 

20 minutes la séance

Pour Tous les ages

Sous control d’un praticien



LE PELVICENTER : Champs d’application

Le PelviCenter utilise la stimulation magnétique extracorporelle.

Le système est implanté dans le siège Habillé, Assis, Passif, Robotisé, Automatisé

Les OMP pénètrent de 16 cm dans la zone sollicitée

La bobine se déplace de 16 cm horizontalement, des ischio jambiers 

à la zone lombo-sacrée, ce qui permet de rechercher et de se concentrer sur la zone souhaitée et d’avoir un large champ d’application

- Le patient s’assoit sans se 

déshabiller

- La séance dure 20 mn, sans besoin 

d’assistance

- De 8 à 16 séances à raison de 2 à 3 

séances / semaine

- Traitement entièrement automatisé, 

le patient et le praticien n’ont rien à 

faire, le patient sent ses muscles se 

contracter fortement

- La fréquence, la densité, la durée 

des impulsions et la récupération 

de la zone à traiter peuvent être 

modulées à volonté en fonction de 

la pathologie.

- 6 niveaux de puissance. 



INDICATIONS : A quoi ça sert ?

- Incontinence Urinaire d’Effort

- Rééducation et réhabilitation périnéale 

- Post Partum

- Prolapsus

- Sécheresse vaginale

- Incontinence fécale

- Troubles et dysfonctionnements sexuels 

- Renfort, tonicité, développement du plancher pelvien

- Trouble de la statique pelvienne

- Pré & Post Prostatectomie (Dysfonction érectile / Incontinence Urinaire)

- HBP ou Hyperplasie Bégnine de la Prostate

- Rééducation Uro-Gynécologique

- Douleurs bas lombaires, musculation et renforcement fessier et ischio-jambier

- Prévention et récupération de la pubalgie

Applications : Kinésithérapie, sages-femmes
Urologie, Gynécologie, Proctologie, Gastro-entérologie, Digestif, Viscéral, Gériatres……..



LES PRATICIENS : Pour qui ? 

Le PelviCenter s’adresse :

- aux kinésithérapeutes, sage-femmes,

- aux chirurgiens, gynécologues, urologues, chirurgiens digestifs, viscérale

- aux gynécologues, gastro-enterologues, proctologues…..

- aux médecins, gériatres

- aux centres de pelviperinéologie

- aux centres de rééducation uro-gynéco

- aux centres spécialisés en périnatalité

- aux praticiens impliqués dans la statique pelvienne

- aux centres sportifs professionnels

- aux EHPAD, centres de gériatrie, cliniques, hopitaux

- aux centre de thalassotérapie, balnéothérapie 



LE CONCEPT / LA TECHNIQUE EN PRATIQUE

- Le patient s’assoit sans se déshabiller, 

- La séance dure 20 mn, sans besoin d’assistance

- Le protocole est de 8 à 16 séances à raison de 2 à 3 séances 

- Le traitement est entièrement automatisé et le patient n’a rien à faire, le patient sent ses muscles 

se contracter fortement ou se relaxer, se décontracter…

- La fréquence, la densité, la durée des impulsions & contractions, la durée de récupération, 

la zone à traiter peuvent être modulées en fonction de la pathologie, du besoin

- La densité magnétique se programme sur 6 niveaux de puissance.

- La durée du travail musculaire, de contraction et récupération sont réglables



Les Bénéfices, Avantages, Arguments ?
 Permet de démultiplier la performance d’un soin « TABOU et inconfortable », à tout ceux qui refusent de se soigner et les moyens

invasifs, hommes, femmes

 En Résumé : Non Invasif, habillé, Passif, Robotisé, Automatisé, Puissance de pénétration, travail sur l’ensemble musculaire, Polyvalence, 
Largeur des champs d’action, Economique

1/ Qualité, facilité, rapidité, efficacité, confort du soin, pudeur, hygiène, accessibilité

2/ Economie : améliore les interventions chirurgicales, préparation et récupération plus rapide

3/ Economie de l’usage de protections (couches, serviettes hygiéniques, pollution, traitements chimiques…)

4/ Economie de place : pas besoin  de pièces pour l’intimité, pas de nettoyage de l’outil

5/ Economie : Gain de temps et organisation : déshabiller, rhabiller, nettoyage des sondes, meilleure hygiène

6/ Economie : Séances de 20 minutes vs séance de 30 à 45 minutes (Kinésithérapeute, sage femme……)

7/ Préparation d’intervention & Récupération accélérée après intervention : arrêt de travail réduit après Prostatectomie

8/ Résultat rapide et facile, puissance de l’outil qui obligatoirement fait travailler toute la zone pelvienne

9/ Récupération de la proprioception permet de réduire le nombre de séances de rééducation 7/ Amener les jeunes filles à se
soigner, qui ne veulent pas de moyens invasifs 

10/ Optimisation de l’outil compte tenu de la largeur des champs d’application (plusieurs médecins et services…)

11/ Protection et prise en charge des enfants, personnes âgées facilité, personnes fortes, mobilité réduite
12/ Personnes qui ne peuvent pas subir d’intervention chirurgicale



Pelvi-Up Vous propose des offres spécifiques

PELVICENTER

La technologie au secours de l’incontinence 

au service de la performance sportive

Offre de Leasing sur 5,6,7 ans, révision la 3ème année après les 2 ans de garantie
Pelvi-Up collabore avec plusieurs société de financement spécialisés dans le financement de matériel médical que nous mettons à 

votre disposition pour échanger sur les différentes options et solutions les plus adaptées à vos besoins



Prévenir, Préparer, Rééduquer, Muscler, 
Athlétiser, Développer, Tonifier, Décontracter, 
Récupérer, Optimiser, Automatiser, Faciliter, 

Economiser, Soigner 

• Rééducation et athlétisation du 
plancher pelvien

• Automatisée, Robotisée, Non
Invasive, Passive



Echangeons ensemble sur cette solution innovante & perfomante

Vos interlocuteurs

Dominique Trouillet
d.trouillet@pelvi-up.fr

06 08 03 58 92

contact@pelvi-up.fr

Pascal Foxonet
p.foxonet@pelvi-up.fr

06 81 55 64 76

contact@pelvi-up.fr

www.pelvi-up.fr

mailto:d.trouillet@pelvi-up.fr
mailto:p.foxonet@pelvi-up.fr

