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Les résultats et l’expérience des patients peuvent varier. Comme pour toute procédure médicale, demandez à votre médecin si la procédure 
EMSELLA vous convient. BTL EMSELLA est indiquée pour le renforcement des muscles du plancher pelvien et pour le traitement de l’incontinence 
urinaire. ©2020 BTL Group of Companies. Tous droits réservés. BTL® et EMSELLA® sont des marques déposées aux États-Unis, dans l’Union 
européenne et/ou dans d’autres pays. Les produits, méthodes d’utilisation ou de fabrication peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets 
américains ou étrangers ou être en instance de brevet aux États-Unis et à l’étranger. Les marques commerciales EMSCULPT®, EMSELLA®, EMTONE™, 
EMBODY® et HIFEM® font partie de la gamme de produits EM™. 



INSPIRÉ PAR LA VRAIE VIE

*The psychosocial impact of urinary incontinence in women. Sinclair AJ, Ramsay IN. The Obstetrician & Gynaecologist 2011 ; 13 : 143-148
**Impact of urinary incontinence on quality of life. Charalambous St., Trantafylidis Ar. Pelviperineology 2009 ; 28 : 51-53.
***NAFC — Association nationale américaine contre l’incontinence

Que ce soit en raison de l’âge, d’un accouchement ou de la ménopause, de 
nombreuses femmes s’intéressent aux traitements de l’incontinence urinaire.

LA QUALITÉ DE VIE LA CONFIANCE EN SOILES ACTIVITÉS
L’incontinence urinaire cause souvent 
des troubles psychologiques aux 
personnes qui en sou� rent, en 
particulier la dépression.*

Selon la NAFC, *** 54% des femmes 
sou� rant d’incontinence non une 
perte de confi ance.

Plus d’un tiers des femmes entre 
45 et 50 ans évitent les activités 
sportives par crainte d’un épisode 
d’incontinence.**
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PRODUIT PAR L’INNOVATION

*Technologie HIFEM (ondes électromagnétiques focalisées de haute intensité)
**HIFEM Technology Can Improve Quality of Life of Incontinent Patients Dr Berenholz J., Dr Sims T., Dr Botros G.
*** Une fois la thérapie commencée, aucune autre intervention du personnel médical n’est nécessaire.

LES PATIENTES 
RESTENT HABILLÉES

AUCUNE UTILISATION 
DE CONSOMMABLES

AUCUN PERSONNEL 
OPÉRANT***

REVENUS 
SUPPLÉMENTAIRES

La technologie révolutionnaire HIFEM®* représente 
une nouvelle catégorie de traitement non invasif de 
l’incontinence urinaire.

• 95% des patientes sont satisfaites, taux prouvé scientifi quement.**

•  Un traitement confortable et sans convalescence permet d’acquérir et de fi déliser plus 
de patients.

• Cette thérapie ne nécessite pas l’utilisation de consommables ni de personnel opérant, 
ce qui lui confère une rentabilité optimale.
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CENTRÉ SUR  
L’INCONTINENCE
BTL EMSELLA utilise la technologie HIFEM pour stimuler les muscles profonds du plancher pelvien et rétablir 
le contrôle neuromusculaire.

L’e�cacité de la méthode repose sur l’énergie électromagnétique focalisée, la pénétration en profondeur  
et la stimulation de du plancher pelvien.

Une seule séance de BTL EMSELLA entraîne des milliers de contractions musculaires supra-maximales des 
muscles du plancher pelvien, qui sont essentielles pour la rééducation musculaire des patientes incontinentes.

 Exercice ordinaire 
(Kegel)

Contractions supramaximales
de BTL EMSELLA
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DES RÉSULTATS 
EXCELLENTS
Plusieurs recherches scientifi ques ont démontré 
que 95% des patientes traitées ont noté une 
amélioration signifi cative de leur qualité de vie.*

95% DES PATIENTES 
SONT SATISFAITES*

DIMINUTION DE 75% 
DE L’UTILISATION 
DE PROTECTIONS 

URINAIRES**

*HIFEM Technology Can Improve Quality of Life of Incontinent Patients Dr Berenholz J., Dr Sims T., Dr Botros G
**HIFEM™ Technology — The Non-Invasive Treatment of Urinary Incontinence Dr Samuels J., Dr Guertte N.
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SOUTENU PAR LA SCIENCE
AVANT

Fuites urinaires 
incontrôlées

Manque de perception des muscles pelviens 
et faible capacité à les contracter

Faiblesse des muscles du 
plancher pelvien

Perte de contrôle 
neuromusculaire

Les problèmes de vos patientes ne sont pas causés par un seul facteur mais par un ensemble complexe 
de changements du plancher pelvien survenus au cours de la période post-partum et du vieillissement.

VESSIE

MUSCLES DU 
PLANCHER 

PELVIEN

Plancher pelvien détendu et



Amélioration de la perception des muscles 
pelviens et de la capacité à les contracter

APRÈS

Stimulation profonde et renforcement 
des muscles du plancher pelvien

Restauration
du contrôle neuromusculaire

Reprise du contrôle 
de la vessie

PREUVES À L’APPUI

BTL EMSELLA permet de traiter les muscles et les principaux constituants du 
tissu conjonctif dans la région du plancher pelvien.

VESSIE

MUSCLES DU 
PLANCHER 

PELVIEN

Plancher pelvien stimulé
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LE CONFORT AVANT TOUT
BTL EMSELLA a été conçu pour assurer un confort 
maximal au personnel traitant et à la patiente.

Un SIGNAL VISUEL aide 
le personnel à contrôler le traitement

Le système de positionnement 
sophistiqué assure un apport précis 
d’énergie au plancher pelvien

La technologie COOL FLOW™ o� re 
un nombre illimité de traitement 
du plancher pelvien grâce au 
refroidissement par ventilation forcées.



UNE EXPERIENCE 
QUI CHANGE LA VIE

“  Je crois que je suis juste restée assise 25 à 30 
minutes sur ce fauteuil en lisant un magazine. 
Je ne me suis probablement jamais assise et 
reposée aussi longtemps pendant une journée 
normale.” Christine

“  Je suis restée assise, en jean, et j’ai lu 
un livre. C’est la chose la plus facile 
que j’aie jamais faite.” Sarah

“  Je l’ai fait et je constate une énorme 
di� érence. Je n’ai même pas besoin de 
croiser les jambes. Le changement est 
phénoménal” Michelle

Les prénoms ont été modifi és pour protéger la vie privée des patientes.

NON-INVASIF

ON RESTE HABILLÉ 

PROCÉDURE 
AMBULATOIRE 
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“Je n’ai jamais rien vu un traitement 
de l’incontinence aussi innovant que 
BTL EMSELLA. Après avoir traité 
et observé 20 femmes di� érentes 
sou� rant à la fois d’impériosité 
mictionnelle, d’incontinence à l’e� ort 
et de formes mixtes d’incontinence, j’ai 
été agréablement surpris et heureux 
de voir le soulagement obtenu par mes 
patientes grâce à cette thérapie.”

DR. JOSEPH BERENHOLZ.
Michigan Institute of OB/GYN 
Farmington Hills, MI

RECOMMANDÉ PAR 
VOS PAIRES

“Nous plaçons sur ce fauteuil toutes 
nos patientes sou� rant d’incontinence 
à l’e� ort et d’une vessie hyperactive. 
Elles adorent les traitements de 28 
minutes. Il est si facile de rester assise 
sur le fauteuil, entièrement vêtue, et 
de lire un magazine tout en bénéfi ciant 
d’une séance complète d’exercices 
pelviens comme si vous étiez avec un 
coach sportif personnel, mais sans 
transpirer !”

DR. RED ALINSOD
Alinsod Institute for Aesthetic
Vulvovaginal Surgery
Laguna Beach, CA

“Avec Emsella, nos résultats sont très 
impressionnants. Cette technologie 
permet une réhabilitation plus 
complète des muscles pelviens que les 
techniques de stimulation standard, et 
fait travailler les muscles de manière 
supra-physiologique. Selon nos 
résultats et ceux de mes collègues, 
cela a entraîné une amélioration plus 
rapide et plus signifi cative que les 
autres options.”

DR. NATHAN GUERETTE
The Female Pelvic Medicine
Institute of Virginia
Richmond, VA



“BTL EMSELLA o� re une opportunité 
formidable en termes de rapidité, 
d’e�  cacité du traitement et de respect 
de la pudeur, car les patientes ne 
sont pas obligées de se déshabiller. 
Le traitement BTL EMSELLA est 
capable d’améliorer grandement et 
concrètement la qualité de vie des 
patientes.”

DR. TRACEY SIMS
The Medical Laser and Aesthetics 
Group Wirral, Royaume-Uni

“Un traitement indolore et e�  cace 
de l’incontinence urinaire et des 
troubles du plancher pelvien. Nous 
avons pu vérifi er objectivement les 
changements positifs de l’élasticité 
des muscles et des fascias avant 
et après le traitement et observer 
que ces changements concordent 
avec l’amélioration clinique de nos 
patientes. Il s’agit sans aucun doute 
d’un outil qui continuera à être utilisé 
par les unités spécialisées dans les 
troubles du plancher pelvien.”

CIMEG MADRID Advanced Pain & 
Aesthetic Center Madrid, Espagne

“Les résultats ont été réellement 
gratifi ants. De nombreuses patientes 
considèrent vraiment que cette 
expérience a changé leur vie. Lorsque 
nous traitons les patientes avec 
EMSELLA, que ce soit conjointement 
avec un traitement par radiofréquence 
ou au laser, l’une des choses qui 
m’impressionnent le plus en tant que 
prestataire est de voir à quel point leur 
vie est en est transformée.”

DR. JULENE B. SAMUELS
Dr Julene B. Samuels, FACS 
Louisville, KY DR. ERNESTO DELGADO CIDRANES, PH.D.
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PLUS DE 25
ANS D‘INNOVATION

 

2014

Le premier produit BTL 
reçoit l’agrément de la FDA

2015
BTL VANQUISH ME™ FLEX™ 
reçoit l’agrément de la FDA 
pour la diminution des 
mensurations

FDA

2016
Lancement de
BTL EXILIS ULTRA™ 
et BTL CELLUTONE™

USA

2016
Octroi d’un brevet au 
dispositif sans 
contact d’élimination 
sélective de la graisse

PATENT UNIQUE

2016
BTL VANQUISH ME FLEX™ 
reçoit l’agrément de la FDA

2017
Lancement du nouveau 
dispositif EXILIS ULTRA 360™ 
qui utilise la procédure 
révolutionnaire 
ULTRA FEMME 360™.NOUVEAUTÉ

Création de BTL à 
Prague, en République 
tchèque

Création de la 
première  entité au 

Royaume-Uni

Développement 
de nouvelles 
technologies pour 
traiter la douleur

FAT

BTL invente un moyen 
révolutionnaire d’enlever 
le tissu adipeux de manière 
non invasive; octroi du premier 
brevet américain

BTL est le 2e plus gros fabricant 
au monde de dispositifs non 
invasifs pour le remodelage
et le ra�ermissement corporels

Début de nos 
activités en Amérique

 latine et en Asie

Ouverture d’un 
bureau aux
États-Unis

Début de nos activités 
en Europe et 
au Moyen-Orient

Acquisition d’un fabricant 
canadien de matériel de 
cardiologie

BTL opère directement
 dans plus de 53 pays et 

améliore ses services

2016

2018
Lancement de BTL 
EMSELLA™ et BTL 
UNISON™

FDASANS 
DOULEUR
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