
Infos pour les patients

Thérapie par     
      ondes de 
         choc

Efficace en cas  
       de douleurs !

Quelles affections peuvent notamment être 
traitées ?
• Douleurs à l’épaule (calcification de l’épaule)
•  Épitrochléite ou épicondylite
•  Inflammation du ligament rotulien (genou du 

sauteur)
•  Douleurs au tibia/inflammation du périoste
•  Douleurs au tendon d’Achille et au talon
•  Douleurs au talon (épine calcanéenne
•  Douleurs chroniques à la nuque, aux épaules 

et au dos
•  Céphalées de tension
•  Tension musculaire causée par des nœuds 

musculaires douloureux (points de 
déclenchement)

•  Pseudarthrose

Ne laissez pas la douleur contrôler votre vie! 
La thérapie par ondes de choc radiales est un 
traitement efficace pour les problèmes ci-
dessus.

Votre thérapeute:
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Ne laissez pas la douleur diriger 

votre vie !

Douleurs musculaires, douleurs à 

l’épaule ou au talon, épitrochléite 

(coude du golfeur) ou épicondylite 

(coude du joueur de tennis), douleurs 

chroniques ? La mobilité naturelle 

et la qualité de vie de millions de 

personnes sont limitées par des 

douleurs.

Le traitement
Le thérapeute détermine le lieu des douleurs en 
cherchant les points de pression douloureux. Ces 
points peuvent aussi être localisés avec la pièce à 
main ou par échographie. 

Du gel est ensuite appliqué sur la zone à traiter. Le 
contact entre la peau et la pièce à main est ainsi 
amélioré et les ondes de choc peuvent pénétrer de 
manière optimale dans le corps. 

La pièce à main est placé sur la zone douloureuse 
et les ondes de choc sont libérées. C’est 
généralement indolore et parfois ressenti comme 
« inconfortable ». 

Dans certains cas, le thérapeute utilisera une autre 
tête de traitement, le D-actor. Cette combinaison 
d’ondes de choc et de vibrations est notamment 
utilisée pour les troubles musculaires.

Durée et fréquence du traitement.
Une séance de traitement dure entre 5 et 10 
minutes, selon le trouble à traiter. En général, 6 8 
séances de traitement sont nécessaires, avec des 
pauses intermédiaires d’une semaine. 

La thérapie par ondes de choc radiales (R-SWT) 
est une méthode de traitement moderne et très 
efficace. L’effet de la thérapie par ondes de choc 
radiales est souvent perceptible après seulement 4 
traitements. 
Le processus de guérison est accéléré par la 
stimulation des capacités d’autoguérison du corps. 
Elles favorisent le métabolisme et améliorent la 
circulation sanguine. Les tissus endommagés se 
rétablissent et guérissent. De ce fait, les douleurs 
diminuent et la mobilité est améliorée.

Nous traitons nos patients depuis déjà un certain 
temps avec la thérapie par ondes de choc et avec 
beaucoup de succès.
Contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de 
vous donner toutes les informations dont vous avez 
besoin !

Les avantages des ondes de 
choc ShockMaster :
• Rapides et efficaces
•  Alternative à l’opération
•  Pas de revalidation longue 

durée
•  Traitement par votre 

physiothérapeute
•  Plus besoin de médication

ShockMaster: 
Efficace en cas de douleurs !

             “Je pensais que je ne pourrais plus  

      jouer au tennis, mais seulement après 4   

                          traitements, j’étais de retour  

         sur le terrain pour un match ! “


