MA FORME

Innovation

PelviCenter plébiscité

par les professionnels de
Il existe aujourd’hui une
méthode innovante,
non invasive et indolore
qui permet de résoudre
différents problèmes
intimes féminins et
masculins, notamment
après 50 ans. Véritable
révolution médicale, le
PelviCenter est plébiscité
par nombre de médecins et
professionnels de santé en
France et en Europe.
UN DISPOSITIF
MÉDICAL INNOVANT
Le PelviCenter, imaginé par la société Pelvi-Up, est un dispositif médical
qui utilise la technologie des pulsions
électromagnétiques pour stimuler
les muscles du plancher pelvien et
tous les muscles profonds du bassin,
mais également les fessiers et les
cuisses. Facile à utiliser, non invasif,
quasiment sans contre-indication, le

La fin de
l'incontinence
Grace au PelviCenter, 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.

PelviCenter permet de s'entretenir en
toute simplicité. C’est une nouvelle
façon de travailler et de renforcer le
périnée et les muscles profonds du
bassin, sans fatigue cardiovasculaire,
et sans aucune sollicitation des tendons et des articulations.

UNE RÉÉDUCATION
EN DOUCEUR
Des impulsions électromagnétiques
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 dorsale, les fesses et
les muscles des cuisses travaillent
aussi en douceur mais de façon intensive, ce qui permet aussi de soulager les maux de dos. Les muscles
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du plancher pelvien et leurs nerfs pilotant sont ainsi atteints de manière
très ciblée par des impulsions magnétiques dosées et ainsi contractés puis

Rien à faire,
juste se détendre !
Le PelviCenter est une méthode
non invasive et indolore d’entraînement automatisé du 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. Le
patient s’installe habillé pour une
séance de 15 à 20 mn sur un fauteuil
confortable. Il n’a rien à faire, juste
se détendre !

santé
relâchés. Le patient est assis détendu sur le PelviCenter. Il sent et voit
ses muscles travailler sans aucune
douleur lors de séances de 15 à 20
minutes, dont le nombre est à définir
avec votre médecin ou spécialiste, en
prévention comme en rééducation.

UNE EFFICACITÉ
LARGEMENT PROUVÉE
L’efficacité du PelviCenter notamment
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. Les témoignages des patients sont unanimes,
car ils découvrent qu’en plus de son
confort, ce dispositif les aide à soigner
ou à solutionner nombre d’inconforts
et problèmes intimes. Utilisé uniquement chez les professionnels de santé,
médecins, chirurgiens, sage-femmes
et kinésithérapeutes qui le plébiscitent
de façon unanime, PelviCenter est
déjà installé un peu partout en France
et en Suisse, dans de nombreux cabinets, cliniques et hôpitaux, où il y
a parfois plusieurs dispositifs, même
dans des villes de taille moyenne. Les
centres les plus actifs réalisent entre
2 000 à 4 000 séances par an, car pour
les patients séduits, l’essayer, c’est
l’adopter. n V.L.
Pour plus d’infos & trouver un
centre : http://pelvi-up.fr et
contact@pelvi-up.fr

INTERVIEW EXPERT
3 QUESTIONS
AU DR ALAIN BITTON

Le Docteur Alain Bitton est chirurgien-urologue et andrologue,
spécialisé en thérapie fonctionnelle
et en biophysique. Il consulte dans
son cabinet à Genève (andrologue.
com) et dans différentes cliniques
de santé masculine et d’andrologie
en Suisse.
Quels sont les avantages du
PelviCenter pour vos patients ?
Dr Alain Bitton : Les avantages de
cette nouvelle technologie sont sa
simplicité d’utilisation, le fait qu’elle
soit non invasive (sans sonde et sans
douleurs), très confortable pour
les patients qui n’ont pas besoin de
se déshabiller pour pratiquer des
séances, et surtout ses résultats qui
sont très probants.
Pour quelles indications ?
Dr A.B. : Cette innovation, qui permet de travailler et de cibler le périnée, s’adresse autant aux hommes,
qu’aux femmes et aux enfants, pour
diverses pathologies et à différents
âges de la vie. Chez les hommes
seniors, je prescris des séances
avant et après une prostatectomie,
en prévention avant l’opération ou
en rééducation post-opératoire,
mais aussi pour obtenir une meilleure tenue de l’érection. Pour les
hommes comme pour les femmes,
adultes et seniors, ces séances sont
utiles en cas de faiblesse du périnée
et de la vessie, notamment pour

des problèmes de fuites urinaires et
d’incontinence, y compris à l’effort.
Enfin, chez les enfants à partir de
7/8 ans et chez certains adolescents,
cette technologie permet de pallier
les soucis d’énurésie ou des cas de
vessie instable.
Etes-vous satisfait des résultats ?
Dr A.B. : J’utilise le PelviCenter
depuis plus de 9 mois et j’en suis
très satisfait. J’ai déjà réalisé plus de
1000 séances pour mes différents
patients et cela donne d’excellents
résultats. En moyenne, je réalise
entre 6 à 7 séances de 15 à 20 minutes par patient, à raison de 2 à 3
séances par semaine. Dans certains
cas, je prévois des séances d’entretien trois mois plus tard, jusqu’à 15
séances au total, une fois tous les 15
jours. Je suis très pointilleux sur le
suivi personnalisé de chaque patient
qui bénéficie d’une infirmière à ses
côtés pendant toute la séance. n
Propos recueillis par Valérie Loctin.

Pour tous et à tout âge !
Le PelviCenter est destiné en particulier aux femmes pour la rééducation du
périnée dans le post-partum, aux hommes pour les soucis de prostate, aux sportifs
qui sollicitent de façon importante les muscles du plancher pelvien, aux seniors et
aux personnes âgées qui présentent des troubles de la statique pelvienne (incontinence urinaire ou fécale), mais aussi aux enfants en cas d’énurésie (pipi au lit).
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