L'ASSOCIATION
FRANÇAISE
D'UROLOGIE LE
RECOMMANDE

Les
associations
médicales
conseillent de traiter la maladie de
Lapeyronie
en
utilisant
la
collagénase avec un appareil de
traction comme technique de
remodelage. Les études disent : "La
thérapie de traction pénienne est
une thérapie efficace pour la phase
aiguë de la maladie de Lapeyronie
en ce qui concerne la diminution de
la courbure du pénis, la réduction
de la douleur et l'amélioration de la
fonction sexuelle "

TRAITEMENT
COMBINÉ DE
COLLAGÉNASE
AVEC
ANDROPEYRONIE

VOULEZ-VOUS TRAITER
EFFICACEMENT LA
MALADIE DE LAPEYRONIE?

Andropeyronie® est un appareil
de traction pénienne (PTD) qui
transmet une force de traction
douce
au
pénis
pendant
quelques heures par jour. Il est
personnalisé en utilisant une
force opposée à la courbure du
pénis. Il peut être porté
confortablement et discrètement.
La collagénase du clostridium
histolyticum (CCH) est une
enzyme injectée dans le pénis
pour réduire la plaque de fibrose.

www.andropeyronie.com

1.DIAGNOSTIC
Il est indiqué pour le traitement des
hommes adultes atteints de la
maladie de Lapeyronie avec une
plaque palpable et une déformation
de courbure d'au moins 30 degrés.
Parlez à votre médecin de votre type
de courbure et de la pertinence du
traitement.

2.INJECTIONS
Le protocole médical est basé sur des
cycles de 2 injections de collagénase
et 6 semaines de remodelage avec
l'appareil de traction pénienne. Le
nombre de cycles est de 2 à 4, selon
la suggestion de l'urologue.

Maintenant vous
pouvez rÉduire la
courbure du pÉnis
en utilisant la
mÉthode combinÉe
des injections de
collagÉnase
avec
Andropeyronie

Andropeyronie® réduit la courbure
du pénis et restaure la longueur
perdue dans la maladie de
Lapeyronie, améliorant la fonction
sexuelle. C'est une méthode sûre et
facile à utiliser.
Andropeyronie® est approuvé pour
la santé et testé cliniquement.
L'appareil utilise une bande pour
vous donner plus de confort, et une
technologie pour traiter tous les
types de courbures. C'est un
dispositif breveté avec 1 million
d'utilisateurs satisfaits.

3.REMODELAGE
Andropeyronie® est utilisé pendant 6
heures par jour avec un repos toutes
les 2 heures. Il se fixe facilement sur
le pénis et peut être porté en
marchant, assis, etc.

Renseignez-vous auprès de
cette clinique sur la thérapie

TRAITEMENT COMBINÉ AVEC
UNE CORRECTION DE PLUS DE
80%

