Dispositif non invasif certifié par études cliniques
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VTI (Imagerie Tactile Vaginale) est le premier dispositif capable
d’évaluer l’élasticité de la muqueuse vaginale et la capacité
contractile des muscles du plancher pelvien.

UNE TECHNOLOGIE ALLIANT
PERFORMANCES ET INNOVATION...
Une cartographie en haute définition des pressions intra vaginales,
une visualisation des paramètres en temps réel et l’édition d’un
rapport complet.
Un équipement de diagnostic de l’atrophie tissulaire, du
dysfonctionnement des muscles du plancher pelvien et de
l’altération des tissus de soutien.
Une évaluation objective et analytique des troubles de la sphère
intime pour un programme de soins adaptés.

VTI : UN DISPOSITIF COMPLET ET
SÛR DESTINÉ AUX MÉDECINS,
GYNÉCOLOGUES, UROLOGUES
ET CHIRURGIENS
Une sonde endovaginale équipée de 96 capteurs de pressions,
d’un détecteur de mouvement, d’un contrôleur de température
et de 2 microprocesseurs reliés à l’unité centrale.

NON INVASIF ET INDOLORE,
VTI APPORTE UNE RÉPONSE :
•
•
•
•
•

Prolapsus pelvien
Incontinence urinaire d’effort
Evaluation pré et post opératoire en urogynécologie
Relâchement vaginal
Douleurs pelviennes

VTI PERMET :
Une cartographie haute définition en temps
réel de la pression du vagin,
Une imagerie tactile des compartiments
fundiques antérieurs et postérieurs,
Une
visualisation
des
caractéristiques
anatomiques et des structures de soutien du
plancher pelvien,
Une imagerie tactile circonférentielle du vagin,
Une évaluation dynamique des muscles du plancher pelvien lors de la relaxation
volontaire et involontaire, et de la manœuvre de Valsalva.

ZOOM SUR LA
PROCÉDURE VTI :
Insertion de la sonde

1

8
Contraction musculaire involontaire
(antérieur vs postérieur)
Résultat : modèle dynamique
de contraction involontaire
des muscles pendant la toux.

7
Relaxation musculaire involontaire
(antérieur vs postérieur)
Résultat : dynamique de
relaxation musculaire involontaire
dans les zones d’intérêt.

6
Contraction musculaire
volontaire (gauche vs droit)

Résultat : répartition du tonus
musculaire au repos et à la
contraction le long du vagin.

Résultat : distribution de la
réponse de pression le long du
vagin antérieur et postérieur.

8

TESTS

2

Élévation de la sonde

Résultat : courbes de pression
des structures de soutien du
plancher pelvien.

3
Rotation de la sonde

Résultat : carte de pression
circonférentielle des parois
vaginales.

4
5
Contraction
musculaire volontaire
(antérieur vs postérieur)

Résultat : répartition du tonus
musculaire au repos et à la
contraction le long du vagin.

Manœuvre de Valsalva

Résultat : modèle dynamique
de contraction involontaire des
muscles tout le long du vagin.

INDICATIONS EN :
• Urogynécologie
• Gynécologie
• Obstétrique
• Rééducation fonctionnelle

Pour un examen sûr, performant et
confortable sans émission de rayonnement.

LUMICOR EN BREF
Un professionnel expérimenté dans le secteur de la Santé et de la
Médecine capable de vous guider.
Une équipe toujours à l’écoute, qui vous conseille et qui est en
constante connexion avec les dernières technologies.
Des formations gratuites pour une prise en main optimale des
technologies.
Un S.A.V dédié garantissant réactivité et rapidité d’intervention.

En savoir plus :
www.vti-diagnosticvaginal.com
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Une gamme de techniques complémentaires en constante évolution
avec la multiplicité de matériel.

