
ASACAMPUS NOUS PERMET DE 
DÉMONTRER LA VALIDITÉ DE NOTRE 
TRAVAIL À TRAVERS :

u l’étude approfondie de l’interaction des
 thérapies physiques, en particulier de la
 Laserthérapie et Magnétothérapie, avec
 les tissus biologiques
u l’examen, poussé jusqu’au niveau
 moléculaire, des mécanismes qui sont à
 la base de la réponse biologique
u l’évaluation des effets thérapeutiques
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Magnétothérapie ASA : l’élément de comparaison dans l’application 
des champs magnétiques ELF (Extremely Low Frequency).
LES PRINCIPES DE LA MAGNÉTOTHÉRAPIE ASA.
Le fonctionnement des appareils pour la Magnétothérapie 

ASA se base sur les principes scientifiques des champs 

magnétiques pulsés ELF (1–100 Hz), qui représentent les 

champs magnétiques les plus étudiés et employés. Dans les 

organismes vivants, tout est en mouvement et les variations 

des champs magnétiques sont associées à des variations 

de champs électriques. Les champs électromagnétiques 

endogènes sont générés par le mouvement des muscles, 

des tendons, etc. et par les actions des muscles et du 

squelette. Les vibrations des muscles provoquent des 

tensions mécaniques et des courants avec des fréquences 

spécifiques (5–30 Hz) ont été observés durant les 

activités posturales musculaires (posture détendue) et  

<10 Hz durant la marche. La littérature indique que les 

fréquences physiologiques (8–30 Hz) sont les fréquences 

les plus souvent utilisées dans les applications cliniques. 

Dans l’évaluation de l’impact thérapeutique des champs 

électromagnétiques, il est important de considérer que ces 

derniers peuvent avoir des effets biologiques seulement 

dans des limites de certains intervalles de fréquence. 

LA MAGNÉTOTHÉRAPIE 
ASA PEUT ÊTRE UTILISÉE 
POUR LE TRAITEMENT DES 
PATHOLOGIES DE L’APPAREIL 
OSTÉO-ARTICULAIRE, 
D’ORIGINE TRAUMATIQUE OU 
INFLAMMATOIRE,
DES TROUBLES VASCULAIRES, 
ET DES PROBLÈMES 
CONCERNANT LES TISSUS 
MOUS ET LA RÉPARATION DES 
TISSUS. 

PROPRIÉTÉS DES CHAMPS MAGNÉTIQUES.
En général, les champs électromagnétiques pulsés (PEMF) 
les plus utilisés pour la thérapie sont caractérisés par une 

basse fréquence (moins de 100 Hz) et par une intensité 

variable entre 0,5 Gauss et 500 Gauss. Des dispositifs qui 

se basent sur ce type de champs ont été employés pour le 

traitement de défauts et de retard de consolidation osseuse 

déjà dans les années 80, l’emploi des PEMF pour ces 

applications a été confirmé sur la base preuves cliniques 

ultérieures. 

La modalité d’action avec laquelle les PEMF promeuvent 

ces effets biologiques passe à travers la concentration 

intracellulaire de calcium (Ca2+), en corrélation avec 

le potentiel de membrane plasmatique et les courants 

ioniques qui se créent. 

THÉRAPIE PHYSIQUE RHUMATOLOGIE MÉDECINE SPORTIVE ORTHOPÉDIE TRAUMATOLOGIE GÉRIATRIE 
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Règles générales pour l’application
de la Magnétothérapie ASA. 
u	Le cycle de traitement prévoit de 10 à 15 sessions

 d’une durée variable de 10 à 30 minutes, selon les

 zones et les pathologies à traiter

u	La thérapie est effectuée tous les jours pour les 5

 premières séances des pathologies sévères

u	Les valeurs de la fréquence, de l’intensité et de la durée

 doivent être adaptées selon la réponse de chaque

 patient

u	La magnétothérapie peut être employée aussi

 en présence de tuteurs orthopédiques, de plâtres

 ou de moyens de fixation externes et internes, ainsi

 que de prothèses articulaires (sur l’avis d’un

 spécialiste), actuellement en alliage de titane

u	Les solénoïdes ne doivent pas être mis en contact

 direct avec la peau du patient pour éviter la

 transmission de germes

u	Le traitement peut être effectué avec le patient habillé

u	Durant le traitement, le patient ne doit pas porter

 d’objets métalliques ou sensibles aux champs

 magnétiques, comme les chaînes, les ceintures, les

 montres, etc.

AVANTAGES 
u	Action même sur les tissus profonds

u	Bien tolérée, non invasive et indolore

u	Utilisable aussi de façon automatique

u	Applicable sur la plupart des patients

u	Action directe sur tout le corps

u	Utilisable toute seule ou en association avec

 d’autres thérapies

Consultez le  recueil complet et 
mis à jour des publications sur :
asalaser.com
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AU NIVEAU OSTÉO-ARTICULAIRE : 

u	ILS ACCÉLÈRENT LA SOUDURE DES FRACTURES

 w En modulant le calcium intracellulaire et la

   minéralisation de la matrice

 w En stimulant la différentiation et l’activité

   ostéoblastique

	 w	En induisant la néoangiogénèse

  

u	ILS CONTRASTENT L’OSTÉOPOROSE

 w	En augmentant la Bone Mineral Density (BMD)

u ILS EXERCENT UN EFFET PROTECTEUR SUR LE   

 CARTILAGE ARTICULAIRE

 w	En augmentant le niveau de TGFβ qui, à son tour,

   augmente la production de molécules constituent la

   matrice extracellulaire, tel que l’aggrécan

 w	En réduisant la production de molécules

   pro-inflammatoires comme IL1

u	SECTEUR OSTÉO-ARTICULAIRE  

 w Ostéoporose

	 w Ostéoarthrite

 w Fractures

ACTIONS
SUR DIFFÉRENTS TISSUS CORPORELS

u	SECTEUR NEURO-MUSCULAIRE

 w Étirages et déchirures musculaires

	 w Neuropathies

 w Lésions des nerfs périphériques

AU NIVEAU NEURO-MUSCULAIRE : 

u	ILS FAVORISENT LA RÉGÉNÉRATION NERVEUSE ET

 L’EFFICACITÉ DES SYNAPSES

 w	En augmentant les facteurs neurotrophiques

 w	En inhibant l’apoptose dans les cellules nerveuses

 w En augmentant la concentration de cAMP

u	ILS FAVORISENT LA RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE

 w	En réorganisant le cytosquelette

 w En stimulant les processus de myogenèse

u ILS ATTÉNUENT LA DOULEUR CHRONIQUE GÉNÉRALISÉE 

 w	En exerçant une action positive sur la fatigue et la

   fonctionnalité

PEMF

APPLICATIONS 
EXEMPLE D’APPLICATIONPEMF



7

u	SECTEUR VASCULAIRE 

 w Vasculopathie diabétique

	 w Veines variqueuses

	 w Œdèmes et Hématomes

u	RÉPARATION DES TISSUS 

 w Ulcères de décubitus

 w Blessures cutanées

AU NIVEAU VASCULAIRE ET D ELA CIRCULATION :

u	ILS AUGMENTENT LA MICRO-CIRCULATION

 w En augmentant la vitesse du flux sanguin

 w	En favorisant la néoangiogénèse

 w En stimulant le relâchement de facteurs

   pro-angiogéniques

DANS LE CADRE DE LA GUÉRISON DES TISSUS : 

u	ILS MODULENT LE SPROCESSUS INFLAMMATOIRES

 w En modulant la production de chimiokines

 w	En augmentant les facteurs de croissance, comme

   par exemple FGF2 et TGFβ
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Le dispositif PMT Qs est étudié pour le traitement de plusieurs 

parties du corps comme la colonne vertébrale, les bras et 

les jambes, les hanches et les épaules, en garantissant au 

patient un confort optimal durant la thérapie. En effet, PMT 

Qs peut être utilisé selon plusieurs modalités : à travers des 
mouvements, dans la version automatique, sur de vastes 

zones du corps jusqu’au total body; à travers un traitement 

localisé, effectué avec un cylindre ou avec des applicateurs 

Flexa ou à travers l’usage simultané du cylindre et des 
applicateurs positionnés sur différentes parties du corps. 

PMT Qs
Dans la version automatique, le système de déplacement 

électromécanique place automatiquement le solénoïde sur la 

zone à traiter (5 positions) en revenant sur la position initiale 

à la fin de la thérapie, avec une économie de temps pour 

l’opérateur. 

DESIGN ERGONOMIQUE POUR UN TRAITEMENT 
TOTAL BODY. PMT Qs est le dispositif au design novateur, 

ergonomique, facile à utiliser et muni d’un chariot. Le 

générateur de champs magnétiques pulsés est contrôlé par 

un microprocesseur qui gère 3 canaux indépendants : chaque 

canal est muni de 2 sorties auxquelles peuvent être reliés 4 

solénoïdes et 2 applicateurs Flexa. Le dispositif, disponible 

dans la version automatique ou manuelle, est fourni avec le 

lit, un solénoïde de Ø 80 cm et 2 applicateurs Flexa.

ACCESSOIRE EN OPTION 
Solénoïde portatif Ø 30 cm, pour le
traitement des bras et des jambes et 
solénoïde portatif Ø 50 cm pour le
traitement du corps. 
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
u 3 canaux complètement indépendants 
u 6 sorties (2 pour chaque canal) 
u Fréquence de 0,5 à 100 Hz 
u Intensité du champ magnétique variable
 de 5 à 100% 
u Temps de traitement de 1 à 99 mn ou en 

continu 
u Programmes préconfigurés, modifiables et 

programmes mémorisables
u LCD rétroéclairé 
u Clavier à membrane 
 ALARMES ET SYSTEMES DE SECURITE 
u Signal acoustique du début et de la fin du 

traitement
u Date et heure
u Mot de passe pour la mise en marche du 

dispositif
 ACCESSOIRES EN DOTATION 
u Trolley-Chariot porte-instrument
u Sac porte-instruments
  DIMENSION ET POIDS
u  Générateur : 28 x 38 x 13 cm (L x P x H) - 3 kg
u Applicateur Flexa : 36 x 21 x 2 cm (L x P x H) - 1,2 kg
 ALIMENTATION
u 100/240V±10% 50/60Hz 850VA max

	 LIT MANUEL AVEC SOLÉNOÏDE Ø 80 cm
u Glissement manuel du solenoide sur 

glissieres en aluminium avec butee de 
securite

u Dimension et poids : 
 Solénoïde: Ø 80 cm, profondeur 40 cm - 25 kg
 Lit: 188 x 55 x 72 cm (L x P x H) - 50 kg

	 LIT MOTORISÉ AVEC SOLÉNOÏDE Ø 80 cm
u Systeme de deplacement electromecanique 

du solenoide gere par microprocesseur
u Dimension et poids : 
 Solénoïde: Ø 80 cm, profondeur 40 cm - 25 kg
 Lit: 188 x 55 x 72 cm (L x P x H) - 55 kg
u Alimentation :
 100/240V±10% 50/60Hz 150VA max

 ACCESSOIRES EN OPTION 
u Solénoïde portable Ø 30 cm 
 Dimension et poids : profondeur 22 cm - 6,5 kg
u Solénoïde portable Ø 50 cm 
 Dimension et poids : profondeur 35 cm - 11,5 kg

PMT Qs

POSITION 1 
Zone inférieure
des jambes 

POSITION 2 
Zone supérieure 
des jambes 

POSITION 3 
Zone lombaire 

POSITION 4 
Zone dorsale

POSITION 5 
Zone verticale 
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PORTATIF ET PERSONNALISABLE. EASY Qs est idéal 

pour le traitement spécifique de zones localisées grâce 

à l’applicateur Flexa. Il est portatif pour s’adapter de façon 

flexible à la logique du cabinet médical. EASY Qs offre des 

programmes de traitement préconfigurés, en laissant à 

l’opérateur la possibilité de personnaliser les paramètres 

d’émission selon le type de patient, la pathologie à traiter et 

la phase clinique. 

EASY Qs
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FLEXIBLE ET CONSTANT. Équipé d’un effet vibrations, 

l’applicateur Flexa a une conformation flexible qui 

lui permet de s’adapter à toutes les zones du corps, en 

garantissant une distribution constante et homogène 

de l’émission du champ magnétique et en permettant la 

distribution perpendiculaire à la surface d’application. Les 

applicateurs flexibles sont particulièrement indiqués pour 

les traitements localisés. 

vvv
Distribution perpendiculaire aux surfaces 
d’application avec un effet vibration qui peut 
être prévu dans le cas où l’action de massage 
est thérapeutique et/ou appréciée par le 
patient. 

APPLICATEUR
FLEXA  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

u 1 canal avec 2 sorties pour le branchement 
des applicateurs Flexa

u Fréquence de 0,5 à 100 Hz 
u Intensité du champ magnétique variable
 de 5 à 100% 
u Temps de traitement de 1 à 99 mn ou en 

continu 
u Programmes préconfigurés, modifiables et 

programmes mémorisables
u LCD rétroéclairé 
u Clavier à membrane
 ALARMES ET SYSTEMES DE SECURITE 
u Signal acoustique du début et de la fin du 

traitement
u Date et heure
u Mot de passe pour la mise en marche du 

dispositif
 ACCESSOIRES EN DOTATION 
u Sac porte-instruments
 DIMENSIONS ET POIDS 
u Générateur : 28 x 38 x 13 (L X P X H) cm - 3 kg
u Applicateur Flexa : 36 x 21 x 2 cm (L x P x H) cm -
 1,2 kg
 ALIMENTATION
u 100/240V±10% 50/60Hz 300VA max 

 ACCESSOIRES EN OPTION 
u Trolley-Chariot porte-instrument
 Dimension et poids : 63 x 54 x 85 (H) cm - 17 kg
u Solénoïde portable Ø 30 cm
 Dimension et poids : profondeur 22 cm - 6,5 kg
u Solénoïde portable Ø 50 cm
 Dimension et poids : profondeur 35 cm - 11,5 kg

EASY Qs
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