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L’INCONTINENCE
URINAIRE EST TOUT SAUF
UNE FATALITÉ.

PelviCenter

la technologie au secours
de l’incontinence

L

e PelviCenter est un appareil
médical, certifié DM
(Dispositif Médical-Classe Iia93/42/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
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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 3.3 Tesla
maximum version 2020.
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 !

Il faut consulter. Les femmes sont
nettement plus touchées par l’incontinence
urinaire : elles représentent 70 % des
patients. « Les mécanismes de continence
passive sont plus forts chez l’homme.» En
chiffres : 1 femme sur 4 est concernée à des
degrés divers et 10 à 12 % des patientes
présentant des problèmes d’incontinence
urinaire ont 20 ans ; 20 à 25 % ont 50 ans
et 35 à 40 % ont 75 ans.
La Société Pelvi-Up propose une
nouvelle solution très efficace, appuyée
par des études et protocoles scientifiques
du meilleur niveau. Le PelviCenter est
un nouvel outil très puissant qui doit être
utilisé et exploité par un médecin, c’est un
outil de travail remarquable d’efficacité,
de puissance, de facilité, d’automatisme,
il nécessite obligatoirement un
accompagnement médical, l’expertise est
indispensable.

ENTRE 8 ET 16 SÉANCES
DE 20 MINUTES SONT
NÉCESSAIRES.
La séance peut être tarifée autour de
45 €. Soit un budget d’environ 350 à 450
€ en parallèle d’un budget protection qui

va de 15 € à plus de 50 € par semaine
et un confort retrouvé (facilité du
traitement, plus de protections, plus
d’odeurs, tonicité retrouvée, bienêtre, autonomie, économie, sociabilité
retrouvée ….)
Le PelviCenter est un nouvel
outil de renforcement du plancher
pelvien (le patient ressent réellement
ses muscles travailler), des cuisses,
des fessiers, des muscles profonds
striés et lisses et des muscles de la
zone bas-lombaire. C’est une nouvelle
solution, facile, efficace, puissante,
automatique, non invasive, en tout
confort (accompagnement médical
obligatoire).
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Dans quelles pathologies
utilisez-vous la machine ?
J’utilise le PelviCenter dans
toutes les incontinences par
hypotonie du plancher pelvien
et je travaille beaucoup sur des
protocoles pré et post opératoire.
Je suis encore en phase
d’évaluation de la machine
pour d’autres pathologies
tels que l’instabilité vésicale.

Guillaume Carnaux
Kinésithérapeute spécialisé en
rééducation périnéale, DIU de
Pelvi Périnéologie et utilisateur
du PelviCenter au quotidien.

UNE NOUVELLE SOLUTION
NON INVASIVE, EFFICACE
ET PUISSANTE

Comment ?
Des impulsions magnétiques
déclenchent des contractions
musculaires régulières des muscles
du plancher pelvien et des zones
musculaires périphériques.
W

Mais aussi...
En complément du travail sur le
plancher pelvien, la musculature
dorsale, les fesses et les muscles des
cuisses travaillent aussi de façon
intensive.
W
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