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le nouveau traitement
Insuffisance Veineuse
Jambes lourdes, gonflées, douloureuses
Douleurs veineuses pendant la grossesse
Œdèmes des membres inférieurs*
Syndrome post-thrombotique
Situations à risque pour
votre capital veineux
…

ACL 427 054 1

Demandez à votre médecin, à votre professionnel de santé
ou rendez-vous sur

www.veinoplus.fr
*d’origine veineuse
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principaux résultats cliniques :
RÉDUCTION DE LA DOULEUR DANS LES JAMBES
Population de femmes enceintes
souffrant d’insuffisance veineuse 2

1 session
de VEINOPLUS®
par jour
*

4

Unités arbitraires

Unités arbitraires

Population de patients
insuffisants veineux 1

-42%

3
2

2 sessions
de VEINOPLUS®
par jour

40
30
20

-86%*

10

1

0
Avant traitement

Après 3 semaines
de traitement

Avant traitement

Après 3 semaines
de traitement

RÉDUCTION DES OEDÈMES
Diminution de l’œdème au niveau de la cheville chez 30 patients
classés CEAP C3** après 30 jours de traitement avec VEINOPLUS® 3

94% des cas

60%
34%

Réduction totale
Réduction partielle

6%

Pas de réduction

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Diminution de l’impact de la maladie veineuse sur la qualité de vie2
dans une population de 38 femmes enceintes

Unités arbitraires

Impact
physique

Impact
psychologique

Impact
social

40
2 sessions
de VEINOPLUS®
par jour

30
20

-75%*

10

-89%*

-84%*

0
Avant traitement VEINOPLUS®

Après 3 semaines de traitement
VEINOPLUS® 2 fois par jour

1- ZUCCARELLI F. et al. : Activation de la pompe musculaire du mollet par électrostimulation VEINOPLUS® Angéiologie
2005;57:48-54. • 2- LE TOHIC A et al. Effets de l’electrostimulation par VEINOPLUS® sur les troubles circulatoires des membres inférieurs chez la femme enceinte. In Gynécologie Obstétrique & Fertilité 2009;37:18-24 (données extraites du groupe
N°2). • 3- BOGACHEV V.Y. et al. : Stimulation neuromusculaire avec VEINOPLUS® - une nouvelle méthode pour le traitement
de l’Insuffisance Veineuse Chronique dans les membres inférieurs. In PHLEBOLOGY (Russ. Assoc. of Phlebology & IUP)
2010; Vol; 1, Issue 4 Pages 22-25.
* significatif p < 0,001
**CEAP : classification internationale de l’Insuffisance Veineuse (C3 = signes cliniques d’œdème)
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est recommandé pour :
■ Les symptômes de l’Insuffisance Veineuse
• Jambes

lourdes, douloureuses, gonflées

• Douleurs

veineuses pendant la grossesse

• Œdèmes

des membres inférieurs*

• Crampes

nocturnes*

• Impatiences*
• Syndrome
• Ulcères

post-thrombotique

veineux**

■ Les situations à risques
• Antécédent

de Trombose Veineuse Profonde (TVP)

• Professions
• Station

à risques (serveurs, personnel de bord…)

assise ou debout prolongée

• Immobilisation des membres inférieurs (plâtre…)
• Voyages
• Manque
• Excès

long courrier (> 4h)
d’activité physique

de poids, obésité

88% de satisfaction
suivant notre dernière
étude utilisateurs
***

*d’origine veineuse **après avis médical
*** étude menée sur 100 patients
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Qu’est-ce que VEINOPLUS® ?
VEINOPLUS® est un electrostimulateur médical fonctionnant sur piles
(CE médical : classe IIa). VEINOPLUS® stimule la « pompe du mollet » qui
assure la majeure partie du retour veineux physiologique.

VEINOPLUS®… une technologie efficace

ant

VEINOPLUS®… une technologie sûre

la g
r

VEINOPLUS® répond aux standards de sécurité les plus
exigeants établis aux USA (norme AAMI/ANSI NS4 1986/2002).
VEINOPLUS® peut même être utilisé pendant la grossesse,
comme l’a démontré une étude clinique effectuée en France1.

e ss e
oss

a bl e p e n d
tilis

VEINOPLUS® a des effets thérapeutiques uniques sur différents
symptômes de la Maladie Veineuse : des simples « jambes lourdes » aux
situations les plus graves de l’Insuffisance Veineuse Chronique. Ces effets*
ont été démontrés et documentés dans plusieurs études cliniques
effectuées depuis 2004 en France, au Royaume-Uni, aux USA et en Russie.

U

UTILISER VEINOPLUS®… rien de plus facile !
- placer 1 électrode sur chaque mollet ou si le problème est unilatéral
placer les 2 électrodes sur un même mollet,
- régler l’intensité de la stimulation au niveau maximum confortable,
… l’appareil s’arrêtera automatiquement au bout de 20 mn.

Quand utiliser VEINOPLUS® ?
En fonction des symptômes* :
- une fois par jour minimum au début du traitement,
- puis lorsque vous en ressentez le besoin,
- plus vous utilisez VEINOPLUS®, plus vous en sentirez les effets bénéfiques

Y-a-t-il des contre-indications au VEINOPLUS® ?
L’appareil ne doit pas être utilisé chez les personnes portant un pacemaker ou un défibrilateur cardiaque. Pour les précautions d’emploi se
référer au mode d’emploi. En cas de doute demander à votre médecin.

Vous avez des questions ?
Rendez-vous sur notre site www.veinoplus.fr, ou à celui de votre distributeur.
*Les effets ne sont pas garantis et peuvent être variables en fonction des personnes et des symptômes.
1. A. Le Tohic et al. « Effets de l’électrostimulation par VEINOPLUS® sur les troubles circulatoires… » (référence citée)
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