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   Innovotherapy est une technique innovante   mise  au 
point pour prévenir les fuites urinaires, en traitant la cause 

   Les études cliniques menées à ce jour ont révélé que :

–  93 % des utilisateurs ont observé une nette réduction 
des fuites urinaires après 4 semaines*

–  86 % des utilisateurs ont déclarés avoir repris le contrôle 
de leur vessie après 12 semaines*

–  90 % des utilisateurs n’hésiteraient pas à recommander 
cette technologie**

   Il s’agit d’un procédé qui stimule l’ensemble de vos muscles 
 

   Ce procédé non-invasif, peut s’utiliser chez soi, 
en toute tranquillité. Faire de la rééducation périnéale 
un moment de détente est désormais possible 
avec INNOVO®.

INNOVO® – une innovation d’Atlantic Therapeutics
Fabriqué par Atlantic Therapeutics  
Parkmore Business Park West, Galway, Irlande
Distributeur France : 
Atlantic Therapeutics Ltd France 
1 rue de Stockholm 75008 Paris 
Téléphone : 01 86 48 10 92  
Numéro vert : 0 805 542027 

Vous n’êtes pas seuls 

d’incontinence urinaire. Les causes en sont diverses 

. Grossesse et accouchement 

. Ménopause 

. Professions 

. Sport 

. Opération 

Comment se procurer INNOVO® ?
Consulter votre Médecin Généraliste, Gynécologue, 
Urologue, Sage-femme. INNOVO® est un Dispositif Médical 
de classe IIa indiqué sur prescription médicale.
Après la consultation et avec une ordonnance

Les options pour acheter INNOVO® :
- Dans votre pharmacie 
- En ligne:
www.myinnovo.com
www.perineeshop.com
www.incontinence-protection.com
Sites agréés par l'Assurance Maladie, une feuille de soins sera 
fournie lors de votre achat si vous avez une prescription. Voir la liste 
notre site internet www.myinnovo.com
- Chez un distributeur de matériel médical.
Voir la liste sur notre site internet www.myinnovo.com 

Parlez-en avec votre médecin
Pour plus d’informations : 

www.myinnovo.com  

info@myinnovo.com

ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL EXTERNE

1 - Voir notice d ’utilisation. / 2 - Brevet US8494658 (B2)   / 3 - Données Atlantic Therapeutics. Personnes ayant utilisé 
le dispositif Innovo entre le 1 mars 2016 au 31 août 2018 4 -SOEDER S, TUNN R. (2012) - Neuromuscular Electrical 
Stimulation (NMES) of the Pelvic Floor Muscles using a Non-Invasive Surface Device in the Treatment of Stress Urinary 
Incontinence (SUI); A Pilot Study. IUGA 2013 - Dublin. Etude clinique pilote, prospective, non randomisée sur 19 
utilisatrices d’Innovo (30 min., 5 j/ 7) (Décembre 2011 – Avril 2012). Objectif : évaluer la sécurité et la performance de 
l’électrostimulation musculaire avec INNOVO® pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort pendant un 
traitement de 12 semaines. 
Mentions obligatoires : INNOVO® est destiné à la rééducation des muscles du périnée en cas d’incontinence urinaire 
d’effort et/ou à la rééducation du mécanisme neuromusculaire du détrusor dans le cadre du traitement de l’incontinence 
urinaire par impériosité ou dit  d’urgence. Dispositif Médical de classe IIa. Organisme notifié CE 0086. Lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice d’utilisation.Fabricant: Atlantic Therapeutics Ltd, Parkmore Business Park West, 
Galway, Ireland. Distributeur : Atlantic Therapeutics Ltd -1 rue de Stockholm 75008 paris. Mai 2018 Réactions 
indésirables :  • Un petit nombre de réactions cutanées a été rapporté suite à l’utilisation d’appareils de stimulation : 
allergies, rougeurs persistantes et acné. • Très rarement, des personnes ayant utilisé l’électrostimulation 
neuromusculaire (NMES) pour la première fois ont rapporté des malaises ou des évanouissements. INNOVO® sur 
prescription médicale sous le code ACL 6121790 (taille XS), ACL 6121792 (taille S), ACL 6121793 (taille M) , 6121794 
(taille L), 6121796 (taille XL). INNOVO® est un dispositif médical CE 0086, classe IIa. Lire attentivement la notice. 
Fabricant : Atlantic Therapeutics. Date de mise à jour du texte : Février 2019.
  

Au cours d'une étude avec INNOVO® 4: Résultats dans bulles à droite 
* > 50% de réduction de quantité d’urine perdue de manière incontrôlée
** < 2 g de perte d’urine
- Un cas d'allergie cutanée a été rapporté. 

Electrostimulateur périnéal - Dispositif médical de classe IIa
Dispositif médical CE 0120, classe IIa.  .

www.myinnovo.com

myinnovo.com

ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL EXTERNE

Des solutions existent !  
L’incontinence n’est pas une fatalité !  

EXTERNE



Incontinence urinaire, vessie fragile, vessie hyperactive, 
fuites urinaires... autant de termes pour décrire ce qui arrive 
à 1 femme sur 3, au quotidien, quand elle tousse, éternue, 
rit, soulève un objet lourd, ou n’arrive plus à se retenir !

La première étape pour remédier à ces troubles 
urinaires consiste tout simplement à avoir une meilleure 
compréhension du fonctionnement du système urinaire 
et du rôle du périnée. Bien souvent il s’agit d’une faiblesse 

 
du périnée.

Le périnée est un ensemble de muscles profonds situés 
dans le pelvis. Ils s’étirent de l’os pubien, à l’avant du corps, 
au coccyx, qui est l’os situé au bas de la colonne vertébrale. 
En forme de hamac, il permet de maintenir en place les 
organes pelviens (utérus, vagin, côlon et vessie) et de 
soutenir la vessie dans son rôle de contrôleur de la fonction 
urinaire. Ils se relâchent pour nous permettre d’uriner, et 
se contractent pour nous permettre de nous retenir et de 
ne pas avoir à courir sans arrêt aux toilettes.

Qu’entend-on par 
incontinence urinaire ?

1 femme sur 3
 

urinaire au cours de sa vie

INNOVO® est le seul traitement d’auto-rééducation, 
totalement externe. Sans sonde, il est très facile à utiliser 
dans le confort et l’intimité de son domicile.

Il est recommandé :

–  
urinaire :

–  en séances d’entretien, car comme tout muscle, 
il nécessite d’être stimulé pour rester ferme

Une stimulation 
externe sans sonde

 

Il s’agit d’une technologie éprouvée, précisément étudiée 

180 fois par séance : Les utilisatrices et utilisateurs 

particulier. Déjà utilisée par des milliers de femmes, 
et d’hommes, Innovotherapy est un procédé qui peut 
être utilisé chez soi, en toute tranquillité, lors de vos 
déplacements, en vacances etc.

Les résultats d’une étude indépendante ont montré que 

observé une nette réduction des fuites urinaires dès 
4 semaines de traitement en utilisant INNOVO® 
5 jours par semaine pendant 30 minutes*. 
Après 12 semaines, les participantes de l’étude ont 
déclaré avoir repris le

 
contrôle

 
de

 

leur

 

vessie.*

Innovotherapy : 
de quoi s’agit-il ?
Innovotherapy est une technique non-invasive qui 
permet de renforcer le périnée. Au moyen d’une unité 
de contrôle portable - INNOVO® - reliée à un short, 
Innovotherapy consiste à stimuler, de manière ciblée 
et efficace à l’aide de huit éléctodes intégrées au short, 
l’ensemble des muscles du plancher pelvien. 

INNOVO® stimule 
le nerf pudendal 
et ses branches 
au niveau du 
plancher pelvien

–  en rééducation préventive pour garder un bon tonus 
musculaire et éviter les problèmes futurs (relâchement, 
fuites, descente d’organes, etc.)

TECHNOLOGIE CLINIQUEMENT PROUVÉE
STIMULATION EXTERNE SANS SONDE
RENFORCEMENT DU PÉRINÉE
FACILE À UTILISER
CONFORTABLE ET DURABLE
AUTO-REEDUCATION A DOMICILE


