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Sequential Contraction

Indications
✓ PAD, PVD, CVI, Ulcers, Edema

✓ Neuropathy, DVT Prevention

Advantages
✓ Increases quality of life

✓ Complete patient mobility

✓ Easy to use
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Mandatory and voluntary Standards applied for the FA100 SCCD:

	Maladie artérielle 
périphérique (MAP)

	Insuffisance veineuse 
chronique (IVC)

	Ulcères chroniques

	Lymphœdème – 
Œdème

	Neurophatie 
périphérique

	Prévention de TVP

Thérapie de Compression par 
Contractions Séquentielles

STIMULATEUR 
CIRCULATOIRE

POUR LES MEMBRES INFÉRIEURS

Sauver des membres.
Améliorer des vies.

Pour plus d’informations, consulter 
www.FlowAid.com

FlowAid FA100 est un dispositif unique, à usage hospitalier 
et domestique, qui traite toutes les formes de dérangements 
circulatoires des membres inférieurs et les complications qui 
en découlent.

Le rôle principal du FA100 est d’activer la pompe musculaire 
du mollet en compressant les veines profondes de la partie 
inférieure de la jambe par un nombre contrôlé de contractions 
stimulées électriquement. Ces contractions, qui se diffusent 
à distance plus ou moins proche le long de la jambe, provo-
quent une vague de contractions péristaltiques. Cela a pour 
effet de compresser les veines profondes et de les forcer à se 
vider au niveau de la partie inférieure de la jambe. En provo-
quant l’augmentation de la vitesse d’écoulement veineux de la 
partie inférieure de la jambe, le FA100 est extrêmement utile 
pour le traitement des Insuffisances veineuses chroniques, 
des Lymphœdèmes, et des complications de ces maladies. 
En préservant un écoulement constant, on peut aussi prévenir 
l’apparition d’une éventuelle TVP.

D’autre part, lorsqu’on augmente la vitesse d’écoulement 
veineux par l’activation de la pompe musculaire du mollet, cela 
entraîne* une augmentation du “Flux artériel” qui remplit le 
membre de sang fraichement oxygéné. Cela permet de traiter 
les Insuffisances artérielles, les Plaies chroniques et les com-
plications que ces situations peuvent provoquer. En sur-perfu-
sant le membre avec du sang fraichement oxygéné, le FA100 
a énormément contribué dans le traitement de la Neuropathie 
micro-ischémique.

Les patients ressentent leur jambe plus légère et plus saine 
après son utilisation, et les signes et les symptômes de ces 
maladies commencent à disparaitre.

Comparé aux autres dispositifs de compression, le FA100 est 
plus efficace. Il est simple d’utilisation, n’exerce aucune pres-
sion externe, et apporte une plus grande satisfaction au patient 
et donc de meilleurs résultats**. Pendant l’utilisation du FA100, 
les patients conservent toute leur mobilité sans être gênés 
dans leurs activités quotidiennes.

	Améliore la qualité de vie du patient
 Les enflures et la douleur diminuent de façon 

conséquente

	Les patients conservent toute leur mobilité pendant 
le traitement

 Vous pouvez poursuivre normalement vos 
occupations quotidiennes

	Simple d’utilisation
 Pose et fonctionnement facile

	Accélère la guérison des plaies
 Empêche la réapparition de la plaie

	Aucune pression externe sur la jambe
 Aucune douleur ni blessure sur les peaux sensibles



Neuropathie diabétique périphérique
Diminution de la 
douleur

Selon les études 
cliniques, l’usage 
du FA100 a réduit la 
douleur du membre 
traité de façon 
significative.1

Récupération des 
sensations

L’usage du FA100 permet de retrouver 
des sensations sur les pieds engourdis, 
même si ceux-ci ont été touchés sur de longues périodes.2
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Accélère la circulation du sang dans la 
jambe
Le FA100 augmente de façon significative le flux artériel 
et veineux vers et à partir de la jambe, comme le prouvent 
plusieurs études réalisées.4

Le dispositif FA100 
permet d’atteindre 
le pic de vitesse de 
circulation de manière 
plus efficace que 
d’autres dispositifs de 
compression %
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Diagnostic du patient:
Enorme ulcère profondément infecté
Douleur sévère ABI 0.35
Durée du traitement: 4 semaines

Résultats:
Guérison totale de la plaie
Diminution de la douleur ABI 0.47

Avec l’amabilité de M. Lipot, MD
Pied diabétique et traitement clinique de 
la plaie

 

Diagnostic du patient:
Pas de guérison de la plaie depuis 
deux ans Douleur évaluée à 8 
(Echelle de 0-10)
Durée du traitement: 4 semaines

Résultats: Amélioration apparente 
de la plaie. Diminution de la douleur 
évaluée à 2-3 (Echelle de 0-10)

Avec l’amabilité de Michael S. 
Miller, DO, FACOS, FAPWCA, CWS
Centres de guérison des blessures
Bedford, IN, USA
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Augmentation de la microcirculation & de la 
température
Le FA100 accélère le flux artériel des tissus de la partie distale de 
la jambe traitée.5

La montée de la température mesurée au moyen d’une caméra Infra-
rouge.

Les plaies
Grâce à l’amélioration de la vascularisation, la guérison 
des plaies s’accélère.

Pour les études sur des cas plus graves, consultez flowaid.
com/clinical

Diminution de l’œdème
Le FA100 va énormément réduire le gonflement de la jambe 
comme constaté sur les études cliniques.6
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Aucun flux constaté 
(ligne zéro)

Baseline

La circulation 
augmente (pics et 
élargissement des 
vaisseaux) grâce à la 
compression exercée 
par les contractions 
du FA100

Elargissement 
du vaisseau

Treated
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“J’ai vu de suite des résultats. Les gonflements 
de mes chevilles et de mes pieds ont disparus. Je 
pouvais sentir la moquette sous mes pieds pour 
la première fois depuis tant d’années…Je peux à 
nouveau faire ÇA. Je vais continuer à l’utiliser.”

MIKE BRUMLEY
Joueur à la retraite de la Ligue Ma-
jeure de Baseball (Brooklyn Dodgers) 
& ancien Pasteur 

“Cela m’a permis de recommencer à faire des 
choses que je faisais auparavant…Le FlowAid est 
si facile à utiliser, vous pouvez poursuivre une 
vie normale…énormément pratique. Je peux enfin 
envisager l’avenir!

PAUL VINYARD
Propriétaire d’une chaîne de 
restaurants

Baseline AVANT

APRÈS

Mon père a déclaré, “je me sens à nouveau nor-
mal! J’ai des sensations à mon pied, c’est chaud, 
les élancements douloureux ont disparu…j’ai 
retrouvé une nouvelle vie…je n’ai plus peur de 
l’avenir.”

SANDRA CRAWFORD
WILLIAMSON
Fille d’un patient diabétique

Diagnostic du patient:
Grave maladie vasculaire,
PVD, Pied ischémique 
douloureux,
Neuropathie diabétique

Résultats: Un réel progrès dans 
la distance de marche et un 
soulagement de la douleur.
La température est passée de 
19°C à 34°C au bout de 140 
minutes de traitement.

Avec l’amabilité 
de M. Lipot, MD

Treated Leg Non Treated Leg
Douleur avant le traitement

Douleur après le traitement
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La mobilité du patient & la facilité 
d’utilisation 
Les études ont montré un taux de satisfaction élevé en 
raison de la mobilité du patient et de la facilité d’utilisation 
du dispositif.3


