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Distribution
Direx et Initia distribuent dans plus de 70 pays 
à travers le monde.
Nos filiales  sont inscrites ci-dessous.
Pour les coordonnées de nos distributeurs dans 
d'autres pays, veuillez nous contacter 
info@direxgroup.com / info@initiamed.com

TECHNOLOGIES 
POUR l’UROLOGIE - 
Conçues  pour fournir aux urologues  
du monde entier des dispositifs 
innovateurs de haute technologie.

Direx, associé avec Initia, marque 25 
ans d'innovation de haute technologie 
pendant lesquelles nous avons offert des 
technologies thérapeutiques innovatrices  
et uniques dans l'urologie. Depuis 
l'introduction révolutionnaire en 1986 
du premier système à ondes de choc 
modulaire et compact et compact au 
monde, de nouvelles innovations ont été 
apportées:

•	 la	Thérapie	à	Ondes	de	Choc	
Linéaires	(LSWT)	pour	la	dysfonction	
érectile

•		la	lithotripsie	à	double	ondes	de	
choc le traitement trans-uréthral par 
radiofréquence bipolaire pour les 
maladies de la prostate et de l’HBP 

•	 la	lithotripsie	en	mode	stationnaire	
avec  le système  Intégra, 
qui incorpore une imagerie 
fluoroscopique dédiée à la fois "in-line" 
et "on-line"

•	 la	lithotripsie	par	laser	Holmium	
avec une technologie unique de 
protection 

Jusqu'à présent, des milliers de tels 
dispositifs urologiques ont été installés 
dans plus de 70 pays à travers le 
monde.	Ces	unités	bénéficient	d’une	
maintenance directe par nos filiales, 
ainsi que par un réseau de distributeurs  
parfaitement formés pour cette 
maintenance. 

www.direxgroup.com www.direxgroup.comED
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Asia

Japan - 
Direx Japan K.K.
Tokyo
Tel:	+81	3	5807	3111
Fax:	+81	3	5807	3112
E-Mail: contact@direxjp.co.jp

China
Service	Center
Tel:	+86	1350	1253	413
E-mail: direx@163.com

India
Direx Systems Ltd.
Chennai
Tel:	+91	44	426	12703/4
Fax:	+91	44	426	12705
E-Mail: direx@vsnl.com

Korea - 
Direx Korea Co. Ltd.
Seoul 
Tel:	+82	2	565	4793
(4794,	4795)
Fax:	+82-2-565-4743
E-Mail:	bk1231@direxkorea.com

United States

USA - 
Direx Systems Corp.
Canton,	MA
Tel:	+1	339	502	6013
Toll	Free:	888	824	7837
Fax:	+1	339	502	6018
E-Mail:	marketing@direxusa.com

Latin America

Argentina - 
Direx Argentina
Buenos	Aires
Tel:	+54	11	5278	5964
Fax:	+54	11	4032	0171
E-Mail: info@direx-argentina.com.ar

Brazil - 
Direx Do Brasil Ltda.
Sao Paulo
Tel:	+55	11	4223-5070
E-Mail: direx@direxdobrasil.com.br

Mexico - 
Direx De Mexico
Mexico	City
Tel:	+52	55	5519	7467
Fax:	+52	55	5519	7102
E-Mail: dgm@direxdemexico.com.mx

Europe

European Headquarters - 
Direx Systems GmbH
Wiesbaden, Germany
Tel:	+49	180	215	2152
Fax:	+49	180	215	1151
E-mail: europe@direxgroup.com
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 Un nouveau traitement pour la dysfonction érectile 

Une nouvelle thérapie non-invasive utilisant les propriétés des ondes de choc à faible intensité 
permet de produire une angiogénèse (néovascularisation) contrôlée localement et d’améliorer 

significativement la  hémodynamique du pénis. Cette technologie est en train de devenir une 
nouvelle norme dans le traitement des patients souffrant de la  dysfonction érectile 

 Le premier système à ondes de choc conçu spécifiquement 
pour le traitement de la dysfonction érectile

DirexGroup, avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'urologie, et Initia (Technologies Médicales) 
ont développé une technologie d'ondes de choc linéaires  consacrée exclusivement  au traitement  de la 

dysfonction érectile. 

Renova est le premier système à ondes de choc dédié au traitement du dysfonctionnement 
érectile. Il permet un traitement qui couvre parfaitement l'organe (tant le corps que 
la racine du pénis) aboutissant ainsi à une meilleure efficacité.

 Renova - un pionnier dans le domaine des ondes de choc linéaires
Jusqu'à présent, tous les dispositifs cliniques d'ondes de choc produisent des ondes de choc convergeant 
vers un point focal. Par conséquent, une zone thérapeutique focale en forme d'un ellipsoïde est créée. 

Cette méthode a été adaptée dans le traitement des calculs 
ou des pathologies orthopédiques. Toutefois, elle implique 

des inconvénients majeurs, la nécessité de focalizer  
et de déplacer la source des ondes de choc vers de 
multiples positions le long du pénis et le manque d'un 
positionnement efficace  lorsque l’on veut traiter  les 
racines du pénis.

La Thérapie d'Onde de choc Linéaire (LSWT) a été développée afin d’effectivement optimiser l'application 
d’ondes de choc à l'anatomie du corps et des racines  du pénis. La LSWT (Linear Shockwave Therapy,) c'est-à-
dire la Thérapie à Ondes de Choc Linéaires) permet la création d'une zone focale linéaire de traitement d'une 
longueur de 70 mm, le long de l'organe cible, ceci par opposition au traditionnel point focal  produit par les 
autres dispositifs d'ondes de choc. 

LSWT permet  une couverture idéale sur toute la longueur de l'organe ciblé.

 Avantages significatifs 
•	 Entière couverture du corps et des racines  du pénis pour un traitement efficace 
•	 un traitement à mains libres pour le confort de l’opérateur
•	 un protocole de traitement plus court apportant un bénéfice tant pour le patient 

que	pour	le	médecin	Treatment	Protocol	

 Protocole de Traitement 
En	utilisant	les	propriétés	de		la	technologie	LSWT,	seulement	quatre	positions	de	la	source	d’ondes	de	choc	
sont	exigées	pendant	une	session	de	traitement	-	une	sur	chaque	côté	du	pénis	et	des	racines		(les	Corps	
Caverneux	gauche	et	droit	et	les	racines		gauche	et	droit).	Le	protocole	de	traitement	conçu	pour	le		Renova	
inclut	quatre	applications	par	session	pour		un	total	de	quatre	sessions	(soit	une	session	par	semaine).		

 Paramètres du traitement 
•	 Nombre	de	sessions	de	traitement	:	4
•	 Le	Traitement	peut	être	appliqué			dans	un	cabinet		médical		ou	dans	une	clinique		
•	 Le	Traitement	est	court,	non-invasif,	indolore	et	sans	anesthésie	

 Logiciel de gestion du traitement 
    et du dossier du Patient  
Renova	incorpore	un	système	de	commande	à	partir	d’un	écran	tactile		
pour exploiter le système et gérer tous les paramètres de traitement. 

Le	logiciel	du	Renova		inclut	une	base	de	données	des	patients	pour	
faciliter le suivi et une mise en mémoire des données des sessions de 

traitement.Technologie des 
concurrents ESWT

Technologie LSWT dédié 
pour le traitement des DE


