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2. FICHE D’INFORMATION PATIENT SUR LA STIMULATION ELECTROMAGNETIQUE
MUSCULAIRE DE HAUTE INTENSITE CRISTAL FIT®
Ce traitement s’adresse aux patients souffrant d’incontinence urinaire d’effort, aigue ou mixte.
Cette procédure permet la réhabilitation des muscles du plancher pelvien grâce à leur contraction à
l’aide d’un champ électromagnétique de haute intensité.
Cette technique novatrice qui garantit efficacité et sécurité, est non invasive et ne nécessite aucune
anesthésie. A la fin du protocole complet de traitement, il sera nécessaire de réévaluer la sévérité de
l’incontinence urinaire pour la suite de votre prise en charge.

LA SÉANCE CRISTAL FIT®
Le déroulement d’une séance de stimulation électromagnétique musculaire de haute intensité CRISTAL
FIT® se divise en cinq étapes :
1/ Après avoir évalué votre niveau d’incontinence urinaire, le médecin s’assurera que vous ne faites
l’objet d’aucune contre-indication.
2/ Après avoir placé l’applicateur dans l’espace prévu à cet effet, le médecin vous installe
confortablement sur la chaise, votre bassin placé au-dessus de l’applicateur. Il n’est pas nécessaire
d’oter vos vêtements pendant la procédure de traitement. Veillez toutefois à ce qu’il ne possède aucune
pièce métallique.
3/ Le protocole de traitement est sélectionné puis démarré. L’intensité du traitement sera minimisée puis
celle-ci sera ajustée en fonction de votre ressenti.
4/ Au début de la séance, il est possible de ressentir un léger inconfort et des sensations de tiraillement,
de ressentir des picotements et de légères douleurs. Après quelques minutes d’accoutumance, vous
ne ressentirez plus de gêne et pourrez progressivement augmenter l’intensité du traitement jusqu’à
100%. Cette séance durera 28 minutes.
5/ Une fois la séance terminée, vous pourrez vous relever et retourner à vos activités quotidiennes.
LA PHASE POST ACTE
Vous pouvez ressentir de légères douleurs musculaires le jour suivant la séance. Les effets diffèrent
selon les patients et une apparition tardive des effets mentionnés précédemment peut être observée.
Contactez immédiatement votre médecin si des effets secondaires non mentionnés apparaissent ou si
les symptômes persistent.
COMBIEN DE SÉANCES SONT NÉCESSAIRES POUR OBTENIR UN RÉSULTAT EFFICACE ET
PERMANENT ?
Les résultats varient d’un patient à un autre et selon la sévérité et le type d’incontinence urinaire.
Des données cliniques ont démontré que 6 séances de 28 minutes, espacées de 48h et réalisées 2 à 3
fois par semaine amélioraient les symptomes de l’incontinence urinaire en termes de qualité de vie. Ces
résultats perduraient encore 6 mois après la fin du protocole de traitement.
QUELLES SONT LES LIMITES DE LA CRYOLIPOLYSE MÉDICALE CRISTAL PRO® ?
La stimulation électromagnétique musculaire de haute intensité CRISTAL FIT® est une technique
réellement efficace à condition de respecter certaines indications. Son efficacité peut s’avérer limitée
dans les cas d’incontinence urinaire sévère. Elle permettra de diminuer les symptomes liés à
l’incontinence urinaire mais des méthodes alternatives traditionnelles pourront être nécessaires pour
traiter encore plus efficacement ces symptomes.
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Cette technique peut remplacer d’autres méthodes de traitement de l’incontinence urinaire comme la
monothérapie (anticholinergiques), la réadaptation périnéosphinctérienne par traitement
comportemental (exercices, cone vaginal, etc.) ou des procédures chirurgicales.
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EXISTE-T-IL DES ÉTUDES CLINIQUES PROUVANT L’INNOCUITÉ DE LA MÉTHODE ?
Plusieurs études cliniques ont prouvé l’innocuité et l’efficacité de la stimulation électromagnétique
musculaire de haute intensité (SEMM HI) pour le traitement de l’incontinence urinaire aïgue, mixte ou
d’effort.
Concernant les avantages attendus avec le traitement SEMM HI pour l’incontinence urinaire, ceux-ci
seront d’une part médicale et d’autre part psychologique. En effet, un patient peut s’attendre à une
amélioration de la force musculaire du plancher pelvien (ou continence urinaire) mis en évidence par la
réduction (de 1,33 à 0,5 serviettes hygiéniques/jour, 6 mois après le traitement) ou l’élimination totale
de l’utilisation de serviettes hygiéniques. L’aspect psychologique est mis en évidence par l’amélioration
de l’impact de l’incontinence urinaire sur leur qualité de vie, allant de 39% à 57%.

La thérapie CRISTAL FIT est efficace, sûre et non invasive, les patients sont assis et restent
complètement vêtus.
POURQUOI CHOISIR LE TRAITEMENT SEMM HI CRISTAL FIT® ?
CRISTAL FIT® est la dernière génération de stimulation électromagnétique musculaire médicale sur le
marché.
Vous souhaitez améliorer les symptomes de votre incontinence urinaire via une méthode douce et en
toute sécurité? La stimulation électromagnétique musculaire de haute intensité médicale CRISTAL FIT®
est la solution idéale ! La technologie CRISTAL FIT® est un appareil médical répondant aux normes
européennes sur les dispositifs médicaux 93/42/EEC. En choisissant la technique de SEMM HI
CRISTAL FIT®, vous faites le choix de la performance, de la sécurité, tout en privilégiant la technologie
et le savoir-faire français.
CONCLUSION
La stimulation électromagnétique de haute intensité médicale CRISTAL FIT® est une méthode
novatrice et efficace, qui repose sur de nombreuses études scientifiques. Il s’agit d’une technique noninvasive, non douloureuse pour traiter l’incontinence urinaire.
La stimulation électromagnétique musculaire de haute intensité médicale CRISTAL FIT® est un acte
médical, réalisé sous contrôle d’un médecin.
Nom :

Signature :

Date :

Vous pouvez retrouver ce document dans l’espace MON COMPTE sur notre site : www.deleo.fr

44

PARTIE II : GUIDE PRATIQUE CRYOLIPOLYSE

Enfin, les résultats obtenus par le traitement SEMM HI sont constatés juste après le plan de traitement
complet et semblent perdurer à long terme. Aucune douleur, aucun effet secondaire n’ont été rapporté
pendant ou après le traitement.

