R E N C O N T R E S . . .

INNOVO
Si une femme sur 3 est susceptible de souffrir d’incontinence urinaire au cours de sa vie, ce trouble a un véritable
impact dans le quotidien. Pourtant, il est très souvent vécu comme une fatalité : 6 femmes sur 10 déclarent juste
« vivre avec » et 68 % n’ont jamais consulté leur médecin à ce sujet.
INNOVO innove dans le domaine et lance INNOVO SHORT®, nouveau dispositif d’électrostimulation périnéale
totalement externe et plus ergonomique. La technologie Innovotherapy, unique, brevetée et éprouvée reste inchan
gée, précisément étudiée pour tonifier le périnée en le contractant parfaitement 180 fois par séance de 30 minu
tes. Reliée à une unité de contrôle portable, cette technique consiste à stimuler, de manière ciblée, à l’aide de 8
électrodes intégrées dans l’INNOVO SHORT®, et par champs croisés, l’ensemble des muscles pelvipérinéaux.
Les études cliniques menées à ce jour ont révélé que 93% des utilisatrices ont observé une nette réduction des fui
tes urinaires après 4 semaines, 86% ont déclaré avoir repris le contrôle de leur vessie après 12 semaines et que
90% n’hésiteraient pas à recommander cette technologie.
Existe en 5 tailles XS / S / M / L / XL ; Prix : 399€
Points de vente :
www.lefitnessduperinee.com/Pharmacies/magasins médicaux/web
D’après un communiqué de Presse INNOVO

PROCARE HEALTH FRANCE
Les laboratoires Procare Health France nous font part des
résultats de 3 nouvelles études observationnelles indépen
dantes, récemment présentées à de congrès internationaux, rap
portant 50 à 70 % de clairance de l'HPV à haut risque (HPV HR)
après 6 mois de traitement par Papilocare ®, confirmant les résul
tats de l'essai randomisé contrôlé PALOMA:
• 1. Étude de l’hôpital Alvaro Cunqueiro (Vigo, Espagne) sur 86
patientes > 24 ans avec HPV HR et cytologie normale, ASCUS
ou LSIL. Papilocare ® a montré une amélioration significative
des anomalies cytologiques et de la clairance de l'HPV chez les
femmes infectées par un HPV HR, après 6 mois de traitement.
• 2. Étude de l’hôpital universitaire Juan Canalejo (La Corogne,
Espagne) sur 86 patientes avec HPV + et/ou cytologie anormale
(LSIL++), dont 57 à HPV HR. une réduction significative du nom
bre de patientes avec des anomalies cytologiques et une clai
rance des HPV HR, ont été observées après 3 à 6 mois de
Papilocare ® .
• 3. Étude de l’hôpital Delta del Llobregat (Barcelone,
Espagne) sur 91 patientes de 20 à 65 ans avec HPV HR, cytolo
gie normale ou anormale, certaines avec un ATCD de conisation.
Papilocare ® semble efficace sur les anomalies ASCUS et LSIL cau
sées par les HPV HR. Chez les patientes HPV+, on observe une
clairance du virus à 6 mois.
D’après un communiqué de Presse PROCARE HEALTH FRANCE
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