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PelviCenter

Une solution non invasive
pour la rééducation
du plancher pelvien
Une des principales innovations des congrès Gynazur accompagné par le Professeur Bongain, Gynécologue
au CHU de Nice et Le Professeur Gamé Urologue au CHU de Toulouse, était présentée au congrès SIFUD
PP 2019 et durant le salon Rééduca 2019.

Le PelviCenter est un appareil médical, certifié DM (Dispositif Médical-Classe Iia-93/42/CEE) qui propose une nouvelle
façon de travailler son plancher pelvien, non invasive, 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. 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 très
peu de contre-indications qui leur permettra de réduire, voire de stopper leur incontinence à l’effort avec le complément
très appréciable de travailler tous muscles de la zone bas-lombaires et des cuisses.
Le PelviCenter est un appareil médical utilisé pour travailler le plancher pelvien. Grâce à ce dispositif, des OMP « ondes
magnétiques pulsées » déclenchent des contractions musculaires régulières des muscles du plancher pelvien et des zones
musculaires périphériques. En complément du travail sur le plancher pelvien, la musculature bas-dorsale, les fesses et les
muscles des cuisses travaillent aussi de façon intensive. L’appareil repose sur la technologie dite du Q-RPMS technology
ou « stimulation magnétique extracorporelle ». 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 Tesla
maximum. En conséquence, les muscles du plancher pelvien et leurs nerfs pilotant sont atteints de manière ciblée par ces
impulsions magnétiques 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. Le PleviCenter est proposé par la société Pelvi-Up.
Plus d’informations sur :
www.pelvi-up.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Yp7rWSPt8oc
https://www.youtube.com/watch?v=IuI2-3cds-I

/ N° 133
127 -juin
Décembre
2018 - Janvier - Février 2019/2020

