PELVICENTER de Pelvi-Up www.pelvi-up.fr
traite les problèmes de plancher pelvien
Nous pouvons traiter avec succès un large éventail de problèmes liés à la dysfonction des muscles du
plancher pelvien, tels que l'incontinence , le prolapsus des organes pelviens , la dysfonction
érectile et les problèmes de performances sexuelles .
Nous avons au fil des années accompagné et traité de nombreuses femmes et hommes de tout
age.. Ces problèmes auraient pu être évités ou minimisés et gérés beaucoup plus tôt.

Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait une réticence à rechercher un traitement pour
deux raisons principales :
•

- un sentiment d'embarras et le sentiment d'être «seul»

•

- un manque d'éducation et de connaissances sur la santé du plancher pelvien et les options
et nouvelles solutions de traitement disponibles.

•

- Eliminer la stigmatisation de la santé du plancher pelvien en démontrant à
quel point les problèmes sont courants et avec quelle facilité ils peuvent être traités.

•

- Renseigner sur les causes et les symptômes du dysfonctionnement du
plancher pelvien et les nouvelles options de traitement disponibles.

•

- Donner le meilleur de l’innovation et de la technologie scientifique pour que
les gens n’aient plus à «supporter» leurs symptômes.

•

De nouvelles méthodes scientifiques, faciles et performantes
Des protocoles détaillés et précis pour de nombreuses pathologies
Beaucoup de personnes atteintes de problèmes de plancher pelvien ne demandent pas d'aide, car
elles pensent que rien ne peut être fait ou elles sont trop gênées pour parler de leurs problèmes
«privés».
Soyez rassuré, les affections causées par un dysfonctionnement du plancher pelvien comptent parmi
les affections médicales les plus courantes et peuvent être traitées. Beaucoup de patients sont ravis

de constater que leur maladie peut souvent être rapidement et facilement améliorée et dans de
nombreux cas, complètement guérie.
Beaucoup de patients sont soulagés de pouvoir parler ouvertement et franchement de leurs
problèmes et optimistes quant à l'avenir après en avoir fait leurs séances de PELVICENTER.

Entraînement du plancher pelvien performant
En plus d'utiliser un large éventail de méthodes de traitement non chirurgicales traditionnelles et
acceptées, PELVICENTER est le premier dispositif appuyé par des études scientifiques à proposer
aux patients une thérapie innovante, facile, confortable et scientifique - un outil de traitement sûr et
efficace. Il aide grandement les patients atteints de dysfonctionnement des muscles du plancher
pelvien. Plusieurs centres PELVICENTER en France, plusieurs milliers de patients soignés en France.
Des recherches indépendantes publiées dans le Journal of Urology mais aussi en Suisse, en Autriche
ont prouvé que PelviCenter est une option non chirurgicale efficace pour traiter l’incontinence urinaire
à l'effort, avec des taux de réussite jusqu’ à 92 % et des résultats à long terme pour les patients.

=> La

thérapie PelviCenter est une méthode qui permet de retonifier votre plancher pelvien et
les muscles environnants de manière ciblée et efficace tout en étant assis et habillé. Mais aussi
de vous décontracter, de soulager les douleurs.
Il a été prouvé scientifiquement et médicalement qu’il s’agissait d’une solution sûre et non chirurgicale
pour de nombreux problèmes de santé pelvienne, dorsale ou lombaire, urinaire et sexuelle courants
chez les femmes, les hommes, les enfants.
En renforçant les muscles du plancher pelvien, PELVICENTER peut améliorer la continence, aider à
prévenir et à contrôler le prolapsus, optimiser la fonction érectile, réduire les douleurs du bas lombaire

=> Traitement

non chirurgical hautement efficace contre

l'incontinence urinaire d'effort :
Une étude indépendante a confirmé que le PelviCenter était une option
de traitement non chirurgical extrêmement efficace pour l’incontinence
urinaire à l'effort.
L'étude randomisée, multicentrique, en double aveugle et contrôlée par
placebo (l'étude la plus fiable scientifiquement) a mesuré les taux de
réponse immédiate et à long terme à la suite d'un traitement utilisant PelviCenter.
Les résultats, publiés dans le journal officiel « Journal of Urology », basé aux États-Unis, ont prouvé
que le traitement utilisant le PelviCenter : (ainsi que le FDA)
•

- Permet d’obtenir un taux de réussite immédiatement après le traitement - l'entraînement des
muscles du plancher pelvien procure généralement un très bon taux de réussite

•

- Apporte aux patients des résultats durables (jusqu’à 36 mois) avec un taux de réussite après
quelques séances (en général, les résultats du PFMT s'estompent rapidement après le traitement).

•
Le PelviCenter peut se substituer aux options chirurgicales qui offrent un bon taux de réussite et
même après un an.

Améliorer la fonction sexuelle
Des recherches ont montré que les femmes ayant une fonction musculaire du plancher pelvien plus
forte ont une meilleure fonction sexuelle.
Une étude récente sur l' efficacité de la thérapie PelviCenter fait état d'améliorations significatives de
la fonction des muscles du plancher pelvien (force et endurance), de la réduction des symptômes
d'incontinence à l'effort et de l'amélioration de la fonction sexuelle et de la satisfaction.
Six mois après le traitement, les femmes ont signalé des changements importants dans les domaines
suivants:
•

satisfaction améliorée avec leur partenaire

•

amélioration dans la mesure où elle a pris plaisir à toucher et à caresser

•

diminution de l'étendue des contractions douloureuses autour du vagin (vaginisme)

•

fréquence accrue des rapports sexuels

•

amélioration de l'expérience sexuelle globale
Six mois après le traitement, les partenaires masculins de ces femmes ont signalé des changements
importants dans les domaines suivants:

•

amélioration de la fonction érectile

•

éjaculation moins précoce

•

satisfaction améliorée avec leur partenaire

•

fréquence accrue des rapports sexuels

•

amélioration de l'expérience sexuelle globale

Stimuler et entraîner la fonction musculaire
Le PelviCenter utilise la stimulation magnétique trans-pelvienne (TPMS) pour déclencher de petits
courants électriques dans les nerfs qui, à leur tour, entraînent des contractions confortables mais
fortes des muscles du plancher pelvien. Avec des centaines de contractions par séance de traitement,
la fonction, la coordination et la force du plancher pelvien sont améliorées.

Quelles pathologies le PelviCenter peut-il traiter?
Le PelviCenter est reconnu dans le monde entier pour son efficacité dans le traitement de nombreux
troubles du plancher pelvien courants, notamment :
•

incontinence urinaire de stress,

•

incontinence fécale

•

prolapsus des organes pelviens

•

douleur pelvienne

•

la cystite interstitielle

•

prostatisis

•

rééducation rapide après l'accouchement

•

douleur dans le bas du dos

•

dysfonction érectile

•

éjaculation prématurée

•

enurésie

Quels sont les avantages du traitement?

Cette technologie médicalement éprouvée est une solution sûre et non chirurgicale pour de nombreux
problèmes de santé pelviens, urinaires et sexuels courants, offrant au patient de nombreux
avantages:
•
•

- Prouvée à 100% sans effets secondaires négatifs

•

- Résultats comparables à la chirurgie (mais sans les risques)

•

sans douleur

•

- Entièrement vêtu en tout temps

•

- Traitement facile et confortable - pas besoin de faire des exercices physiques

•

- Non invasif - pas de médicaments, pas d'injections, pas de sondes, pas
d'électrodes, pas de chirurgie

•

- Entièrement automatisé

•

- Les muscles pertinents ayant besoin d'entraînement sont identifiés immédiatement

•

- Les premiers résultats sont généralement visibles après seulement 2-3 traitements,

•

- Peut également fortement améliorer la fonction sexuelle et la performance.

Un plan type de traitement
Après une évaluation initiale, un plan de traitement approprié peut être recommandé.
Cependant, un plan de traitement standard comprend généralement de 8 à 16 traitements, de
préférence 2 à 3 fois par semaine (mais pas plusieurs jours de suite). Chaque traitement dure 15 à 20
minutes.
Les traitements sont commencés à une intensité faible et progressivement augmentés en fonction de
vos progrès.
Les premiers résultats sont généralement visibles après seulement 2-3 traitement
Le traitement n'est pas possible quand :
•
•

- Vous êtes enceinte.
- Vous avez du métal implanté dans votre région pelvienne, tel que: arthroplasties, pinces
chirurgicales et stérilets métalliques ou piercings

•

- Vous avez des implants électroniques (stimulateur cardiaque)

•

- Vous etes épileptique

•

- Vous avez subi une intervention chirurgicale dans la région pelvienne au cours des 3
semaines précédentes

•

- Vous avez une arythmie cardiaque grave.
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