Des nuits Rezūm sans pauses pipi.

La thérapie à la vapeur d'eau Rezūm™ est une alternative naturelle à la chirurgie.
Elle traite la cause de votre HBP afin que vous puissiez reprendre votre vie en main.
En quête de soulagement durable des symptômes de l'HBP ?
Vous vous réveillez à toute heure pour
uriner ?

Faible débit ?

Besoin urgent de faire pipi ?

Effets secondaires des
médicaments contre l'HBP ?

Et s'il existait un meilleur moyen de traiter la cause de votre HBP et de ressentir un soulagement significatif et durable ?
La thérapie à la vapeur d'eau Rezūm traite la source de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) – Votre hypertrophie
de la prostate. Cette courte procédure effectuée en consultation utilise l'énergie naturelle stockée dans quelques
gouttes d'eau pour rétrécir la prostate. De cette manière, l'urine peut s'écouler librement. Il n'y a pas d'incisions,
pas d'anesthésie générale et la plupart des patients reprennent leurs activités normales en à peine quelques jours.*
Et par ailleurs, elle préserve la fonction sexuelle.1,2
Avec Rezūm, vivez votre vie pleinement. Pourquoi attendre ?
La thérapie à la vapeur d'eau Rezūm est une courte procédure effectuée en consultation utilisant l'énergie naturelle
stockée dans la vapeur d'eau ou tout simplement, la vapeur, pour réduire la taille des prostates hypertrophiées.1,2
La thérapie Rezūm est généralement effectuée directement dans le cabinet de votre urologue ou dans un service
de consultation externe. Au cours de chaque traitement de 9 secondes, de la vapeur d'eau stérile est libérée dans
l'ensemble du tissu prostatique ciblé. Le nombre de traitements dépend de la taille de votre prostate. Le tissu traité
est progressivement réabsorbé par le processus de cicatrisation naturel de votre corps, réduisant ainsi le volume de
la prostate. Une fois l’excédent de tissus éliminé, l’urètre retrouve sa fonction initiale, ce qui réduit les symptômes
de l'HBP. La plupart des patients commencent à constater un soulagement de leurs symptômes à partir de deux
semaines et on peut observer des résultats maximaux dans les trois mois.*1,2
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PROSTATE

Une hypertrophie de la prostate
peut comprimer l'urètre, ce qui
rend l'action d'uriner de la vessie
difficile.

Après
URÈTRE
OUVERT

PROSTATE

Après un traitement avec la
thérapie Rezūm , votre corps
guérit et le tissu supplémentaire
disparaît, l'urètre s'ouvre et l'urine
peut s'écouler librement.

Les réactions des patients peuvent varier et varient. Cette représentation est à titre indicatif uniquement. Elle n'est pas destinée à décrire la performance clinique.

Pourquoi choisir la thérapie à la vapeur d'eau Rezūm ?
Si vous souffrez de HBP, la thérapie Rezūm offre de nombreux avantages.

Finis les médicaments contre l'HBP
et finis leurs effets secondaires3

Elle préserve la fonction sexuelle1

Des études cliniques montrent que la
thérapie Rezūm soulage les symptômes
de manière sûre/efficace1,2

Elle permet aux patients de reprendre
leurs activités régulières au bout
de quelques jours*1,2

Elle améliore les symptômes dans les deux
semaines chez la plupart des patients*1,2

Soulagement durable des symptômes1

Thérapie en cabinet/clinique externe1

Pas d'Implant permanent

Elle ne nécessite pas d’anesthésie générale1

Autorisée par la FDA ; incluse dans
les directives de l'American Urological
Association

Tous les traitements présentent des risques inhérents et associés. Le système Rezūm est indiqué pour soulager les symptômes et les obstructions et pour réduire les tissus prostatiques associés
à l'HBP. Il est indiqué pour les hommes âgés de 50 ans et plus, avec un volume prostatique de 30 cm3 ≤ 80 cm3. Le système Rezūm est également indiqué pour le traitement de la prostate avec
hyperplasie de la zone centrale et/ou d'un lobe médian. Les risques potentiels comprennent, sans s’y limiter, une miction douloureuse (dysurie), du sang dans les urines (hématurie), du sang dans
le sperme (hématospermie), la diminution du volume éjaculatoire, une infection suspectée des voies urinaires (IVU), une miction fréquente, une rétention d’urine ou une impériosité mictionnelle.
Il est conseillé d'évoquer les avantages et les inconvénients de la procédure avec votre médecin avant de choisir un traitement.
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Avertissement : La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif à un médecin ou sur son ordre.
Les résultats des études de cas ne signifient pas que des résultats similaires seront obtenus dans d’autres cas. Les résultats obtenus dans d’autres cas peuvent varier. Le rétablissement varie d'un
patient à l'autre. L'expérience peut ne pas être représentative de tous les cas.
Boston Scientific a indemnisé les patients pour leur temps.
Le contenu de cette brochure a été rédigé à des fins informatives uniquement. Il ne constitue en aucun cas un avis médical et il ne peut être utilisé pour des diagnostics médicaux. Boston Scientific
vous recommande vivement de discuter avec votre médecin de tout ce qui a trait à votre état de santé et de lui poser toutes vos questions cliniques/médicales.
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