
 

 

 
 

 

Rééducation périnéale non invasive 

BioFeedBack 
non invasif 

Renforcement par 
Stimulation magnétique 



 

Créez votre centre de 
Rééducation périnéale non invasive

 

 

 

 

LATITUDE médical et PELVIPOWER vous accompagnent … 
• Conseil 

• Investissement 

• Formation sur site et dans des sites experts 

• Promotion pour les patients – Plaquettes personnalisées 

• Vidéo en salle d’attente 

• Site Internet 

• Organisation de réunions d’information avec vos correspondants 

PELVIPOWER : Rééducation périnéale non invasive 

• PELVIPOWER vous permet d’offrir des solutions entièrement non invasives pour 
traiter les troubles liés à une faiblesse du plancher pelvien. 

• Les protocoles PELVIPOWER combinent des séances de renforcement par 
stimulation magnétique avec des séances de biofeedback. Cette 
complémentarité permet de potentialiser l’efficacité du traitement. 

• PELVIPOWER, non invasif, non intrusif est parfaitement accepté par les patients. 



 

PELVIPOWER-Biofeedback non invasif 
 

PRESENTATION : PELVIPOWER-Biofeedback permet d’effectuer des séances de Biofeedback périnéal sans aucun 
élément intrusif. Le patient arrive et repart avec ses habits et n’a pas besoin de se déshabiller.  
 
PRINCIPE : PELVIPOWER-Biofeedback utilise un capteur de pression initialement développé pour l’aérospatial. Ce 
capteur est positionné automatiquement au contact du plancher pelvien, à travers les habits ; il enregistrement de 
manière parfaite toutes les variations de pression du périnée. 
 
MODES DISPONIBLES : Le patient est confortablement installé sur la selle avec le capteur. Le thérapeute explique le 
principe de fonctionnement qui est généralement compris intuitivement. Plusieurs modes sont disponibles : 
 

Mode libre : Il permet au patient de s’habituer au système et 
de reproduire des contractions spécifiques au périnée. 

 

 
 

Entrainement basique : Après étalonnage, le patient est 
sollicité pour recouvrir au mieux les phases de contraction, de 
maintient et de relaxation lente. Les cycles sont 
programmables en pourcentage, en nombre et en durée. 

 

 
 

Entrainement avancé : Aux phases classiques, s’ajoutent 3 
contractions rapides qui permettent d’évaluer la montée et 
pression du plancher pelvien et la détente qui s’en suit. Ces 
cycles sont également programmables. 

 

 
 

Jeux : Jeux de ping-pong. La contraction du périnée provoque 
le déplacement de la raquette. L’exercice est excellent pour 
les contractions concentriques et isométriques. Il rend le 
biofeedback ludique et attractif. 

 

 
 

 
EVALUATION :  Chaque entrainement est évalué. Il permet de suivre l’évolution du travail du patient et des phases à 
améliorer. 
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PRESENTATION : PELVIPOWER-Biofeedback permet d’effectuer des séances 
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initialement développé pour l’aérospatial. Ce capteur se positionne 
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il enregistrement de manière parfaite toutes les variations de pression du 
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MODE LIBRE : Il permet au 
patient de s’habituer au 
système et de reproduire des 
contractions spécifiques au 
périnée. 

vêtements

 

EXERCICE BASIQUE : Après 
étalonnage, le patient est 
sollicité pour recouvrir au 
mieux les phases de 
contraction, de maintien et de 
relaxation lente. Les cycles sont 
programmables en 
pourcentage, en nombre et en 
durée. 

 

EXERCICE AVANCE : Aux phases 
classiques, s’ajoutent 3 
contractions rapides qui 
permettent d’évaluer la 
montée en pression du 
plancher pelvien et la détente 
qui s’en suit. Ces cycles sont 
également programmables. 

 

JEUX: Jeux de ping-pong. La 
contraction du périnée 
provoque le déplacement de la 
raquette. L’exercice est 
excellent pour les contractions 
concentriques et isométriques. 
Il rend le biofeedback ludique 
et attractif. 

 
EVALUATION :  Chaque entrainement est évalué. Il permet 
de suivre l’évolution du travail du patient et des phases à 
améliorer. Chaque type de contraction est analysée : 

• Concentrique 

• Isométrique 

• Excentrique 

• Relaxation 

• Tangente 

 

Concentrique 

Excentrique 

Isométrique 
Relaxation 

Tangente 



PELVIPOWER-Trainer, Stimulation magnétique 

PRESENTATION : PELVIPOWER-trainer, stimulation 
magnétique, est un dispositif médical permettant un 
traitement d’accompagnement de l’incontinence. Il agit 
au niveau du plancher pelvien en délivrant des 
Stimulations Musculaires Périphériques Répétées, 
RPMS. Le patient n’a pas besoin de se déshabiller. 
 
UTILISATEURS : PELVIPOWER-trainer est réservé à des 
professionnels de santé formés à son usage et 
spécialisés dans les troubles liés au plancher pelvien : 
Médecins, Kinésithérapeutes, Sages-femmes…. 
 
PATIENTS : Les patients cibles sont sélectionnés par ces 
professionnels de santé. Il s’agit d’adultes n’ayant 
aucune des contre-indications décrites dans le manuel 
d’utilisation de PELVIPOWER-trainer. 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT : Un système de 
stimulation intégré dans l’assise du fauteuil, composé 
de bobines magnétiques associées à une électronique 
spécifique, permet de générer des impulsions répétées 
de champs magnétique. L'induction qui en résulte 
génère, dans les tissus positionnés au-dessus, des 
différences de potentiel électrique si intenses qu'elles 
entrainent une dépolarisation des nerfs périphériques 
déclenchant la contraction des muscles 
correspondants. 
Le procédé RPMS se base sur le principe de l'induction 
magnétique, avec génération d'un champ magnétique 
pulsé. Comme l'électrothérapie, son effet est une aide 
externe à la contraction musculaire par stimulation des 
cellules nerveuses. Il aide également à la perception des 
muscles du plancher pelvien. 

LES POINTS FORTS DE PELVIPOWER 

PELVIPOWER une chaise de stimulation magnétique de toute dernière génération : les évolutions appliquées au signal 
de stimulation permettent d’appliquer des puissances mieux tolérées par le patient (jusqu’à 2 teslas). Plus de puissance 
signifie un effet efficace plus en profondeur. 
 
PELVIPOWER est très confortable avec les réglages de l’assise, du dossier et des repose-jambes. Le patient est très bien 
installé pour sa séance PELVIPOWER. 
 
PELVIPOWER est esthétique et peu encombrant. Il s’adapte bien à votre environnement et ne nécessite que très peu de 
surface. 
 
Avec sa bobine mobile, PELVIPOWER s’adapte 
à toutes les applications et à toutes les 
corpulences de vos patients. 
 
Les accoudoirs relevables facilitent l’accès des 
patients à mobilité réduite. 
 
PELVIPOWER est très simple d’emploi avec 
ses protocoles préprogrammés accessibles 
sur l’écran tactile. 
 
L’utilisation de la carte magnétique vous 
permet de personnaliser vos protocoles et de 
« charger » un traitement complet pour 
chacun de vos patients. 
 
La carte peut également être une solution 
pour définir une facturation à l’utilisation et 
vous permettre d’acquérir un équipement en 
limitant votre investissement. 



Les indications PELVIPOWER 

Incontinence à l’effort 
Incontinence par urgenturie 

Incontinence mixte 
Incontinence fécale 

Rééducation Post-Partum Ménopause 
Tonicité et vitalité 

Libido 

Pré/Post Prostatectomie 
Dysfonctionnement érectile 

Relaxation 

Douleurs aigües 
Douleurs chroniques 

Sciatique 
Relaxation 

Performance 
Prévention 

Posture 
Modelage 

   

INCONTINENCE POST-PARTUM FEMMES 

HOMMES DOS SPORT 

• PELVIPOWER est livré en standard avec plus de 20 
protocoles préchargés et directement accessibles sur 
l’écran tactile. 

• Chaque protocole a été mis au point et validé par le 
groupe d’experts PELVIPOWER. 

• A tout instant, vous gardez la main pour modifier les 
paramètres de stimulation : fréquence, puissance, 
temps d’application, temps de pause, position de 
l’assise et des repose-jambes. 



« La technique est opérationnelle et a atteint un très haut niveau. 

En raison de la variabilité, la dimension thérapeutique va de 

l'incontinence fécale à la réadaptation après une prostatectomie. 

Le système est un bon complément pour la thérapie de l'incontinence. »

MAX KUMPFMÜLLER
Chirurgien et proctologue FMH, 

Chirurgie & pratique rectale, St. Gall, Suisse

« Il n'y pas que les sportifs de haut niveau mais aussi monsieur 

tout le monde qui devrait envisager suffisamment tôt son état de 

santé pendant la vieillesse. L'entraînement PelviPower est facile 

à utiliser, épargne du temps et donne d'excellents résultats en 

matière de prévention et d'entraînement du plancher pelvien. »

DIRK ULASZEWSKI
Participant aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, 1.000 mètres kayak simple, plusieurs fois 

champion du monde, plusieurs fois champion d'Allemagne, membre d'emadeus (Club de la Fondation 
de l'aide sportive allemande), membre du « VSO »

« Cet entraînement est une option bénéfique, 

particulièrement pour le traitement des personnes âgées, 

surtout celles à mobilité réduite. »

PRIM. DR. EVA MARIA UHER
Responsable plancher pelvien dans le centre de Vienne (Autriche), 

Spécialiste en médecine physique et réadaptation 
et en médecine de la sexualité

« La stimulation par champ magnétique convient très bien 

au renforcement du centre du corps. Elle offre une excellente 

action en profondeur pour un entraînement 

neuromusculaire efficace. »

UNIV-PROF DDR. WINFRIED MAYR
Professeur de technique biomédicale et de technologie de réadaptation 

à l'université de médecine de Vienne (Autriche)

« Le résultat de l'entraînement est très positif. Pour presque 

toutes les patientes et tous les patients, on a obtenu une 

nette amélioration ou une disparition des symptômes. »

DR. MED. UNIV. DARIUS CHOVGHI
Médecin spécialiste en médecine générale, 

coach certifié d'état pour la musculation et la gymnastique,
Diplôme CMI pour la médecine masculine

« Il est prouvé que PelviPower est un appareil de kinésithérapie 

sûr et efficace du XXIème siècle. Il offre une énorme 

amélioration des résultats de traitements chez des patients ayant 

une faible musculature du plancher pelvien. »

AOIFE NI EOCHAIDH
Kinésithérapeute clinique spécialisée, 

B.Sc. (Hons) certifiée PGd en santé féminine
Bon Secours Hospital, Galway, Irlande

Témoignages 

PELVIPOWER est une marque de PonteMed AG, Suisse 
Seestrasse 111 - CH-9326 Horn TG - Switzerland 

www.pontemed.com / www.pelvipower.com 

LATITUDE medical est distributeur exclusive de PELVIPOWER en France 
3 B, rue des Forges – 69290 Grézieu La Varenne – France 
www.latitudemedical.com / info@latitudemedical.com  
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