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LE TRAITEMENT GONDOLA® : RÉCUPÈRE SES CAPACITÉS 
MOTRICES, AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 

La thérapie de neurostimulation périphérique (AMPS, 
Automated Mechanical Peripheral Stimulation – SMPA, 
Stimulation Mécanique Périphérique Automatisée) administrée 
par le système GONDOLA® est efficace pour améliorer les 
symptômes moteurs et les troubles de l’équilibre induits par des 
maladies neurologiques comme la maladie ou les syndromes 
de  Parkinson, certains AVC, ou – dans certains cas – des 
neuropathies périphériques sensorielles / sensorimotrices. 

Les AVC, les maladies de Parkinson et les neuropathies 
périphériques sont les causes principales de déficiences motrices 
qui occasionnent des déficiences progressives de la marche 
et de l’équilibre. Ces déficiences mènent à une diminution de 
l’indépendance des patients. 

De plus, elles créent des difficultés dans les activités 
professionnelles ou de la vie quotidienne et génèrent des coûts 
importants de traitements et de soins. 

Pour les patients qui y répondent positivement, le traitement 
GONDOLA® permet:

• Un meilleur équilibre, une amélioration de la stabilité posturale,
• Une vitesse de marche plus élevée (bradykinésie réduite), 
• Une réduction du gel de la marche, des blocages, de l’akinésie 

et de la rigidité, ainsi qu’une augmentation de la stabilité dans 
le cas de la maladie de Parkinson. 

https://www.gondola-parkinson.com/fr/amps-traitement/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
https://www.gondola-parkinson.com/fr/amps-traitement/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
https://www.gondola-parkinson.com/fr/amps-traitement/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
https://www.gondola-parkinson.com/fr/amps-traitement/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
https://www.gondola-parkinson.com/fr/la-maladie-de-parkinson/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
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Le système GONDOLA® est une thérapie complémentaire efficace 
pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité dus à une 
maladie de Parkinson, des neuropathies périphériques ou des 
personnes qui ont eu un AVC. 

Pour ces patients, la neurostimulation produite par le système 
GONDOLA® est le premier traitement disponible pour améliorer 
l’équilibre et la stabilité postural, ainsi qu’une marche plus 
assurée et plus rapide ; ce qui permet une amélioration de la 
qualité de vie.

Il est important de préciser que le traitement GONDOLA® est non-
invasif, sans médication supplémentaire ni effets secondaires.
 

Les bénéfices de GONDOLA® dans la maladie de Parkinson  
ont été mis en évidence par des études cliniques  

et des publications scientifiques. 

GONDOLA® : UNE THERAPIE COMPLEMENTAIRE EFFICACE 

LIRE LES PUBLICATIONS

https://www.gondola-parkinson.com/fr/dispositif-gondola/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
https://www.gondola-parkinson.com/fr/etudes-cliniques/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
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PROFITER D’UNE MEILLEURE MARCHE  
ET D’UN EQUILIBRE AMELIORE

GONDOLA® est un système médical pour une utilisation 
personnelle, facile à transporter.  Il a été conçu pour 
permettre aux patients de recevoir les traitements AMPS 
(SMPA) de manière simple et facile au domicile.

La thérapie AMPS (SMPA) est un traitement de 
neurostimulation non-invasive stimulant des points 
spécifiques sur les deux pieds. Elle génère des stimulations 
afférentes vers la moelle épinière, qui permettent une 
meilleure gestion des schémas moteurs au niveau de la moelle 
épinière et du cerveau (il a été montré que le traitement 
GONDOLA® entraine une connectivité plus grande entre les 
aires du cerveau impliquées dans le contrôle du mouvement). 

Les résultats du traitement induisent une réduction  
des déficits de mobilité et un équilibre amélioré.

https://www.gondola-parkinson.com/fr/dispositif-gondola/#comme-fonctionne/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
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COMMENT VERIFIER QUE LE TRAITEMENT GONDOLA® 
FONCTIONNE SUR VOUS? 

Pour vérifier votre réponse à la thérapie SMPA (AMPS),  
il est nécessaire de réserver une séance de traitement  

dans un  centre spécialisé GONDOLA®. 

Durant la visite, l’opérateur spécialisé vérifie la situation clinique 
du patient, puis un traitement GONDOLA® est réalisé. 

En cas de réponse positive, les bénéfices sont visibles 
immédiatement après le traitement, et sont ressentis pour une 
période entre 2 et 5 jours après le traitement. 

A partir d’un résultat positif, les patients peuvent considérer la 
possibilité d’acheter un système GONDOLA® pour une utilisation 
personnelle.

Dans la plupart des cas, deux traitements par semaine 
permettent de maintenir les bénéfices au cours du temps.

RÉSERVER UNE VISITE

https://www.gondola-parkinson.com/fr/ou-trouver-gondola/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
https://www.gondola-parkinson.com/fr/reserver-une-visite/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
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UN DISPOSITIF MÉDICAL POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE

GONDOLA® a été conçu pour une utilisation au domicile.

Durant les traitements les patients doivent être assis, les pieds 
positionnés dans le dispositif.

Le traitement dure moins de 2 minutes. Les bénéfices peuvent 
être visibles entre 2 et 5 jours après l’utilisation du dispositif.

Les systèmes personnels sont réalisés sur mesure pour chaque 
patient. La configuration et la programmation est réalisée par un 
opérateur spécialisé dans les centres GONDOLA®. 

GONDOLA® fonctionne sur des batteries rechargeables. 
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Gondola Medical Technologies SA invite tous les patients à suivre l’ensemble des thérapies 
prescrites par leurs médecins traitants. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE!

Les troubles de la marche et l’équilibre réduit dû aux conditions 
neurologiques comme la maladie de Parkinson, l’AVC et les 
neuropathies périphériques causent une perte progressive 
d’indépendance. 

Une meilleure mobilité, des risques de chutes plus faibles,  
et une indépendance motrice des patients après les traitements 

GONDOLA® ont un impact très positif de la qualité de vie. 



GONDOLA® est un dispositif médical CE 0476 
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité, 
les avertissements et les instructions d’utilisation. 

GONDOLA® est une marque déposée  
de Gondola Medical Technologies SA  
Tous droits réservés

www.gondola-medical.com 

Gondola Medical Technologies SA
 
Biopôle Lausanne bâtiment SC-A
Route de la Corniche 4
1066 Epalinges
SUISSE
email info@gondola-medical.com
tel.     CH +41 91 921.3838
 FR +33 1 87 21 07 40
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https://www.gondola-parkinson.com/fr/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=rev3
mailto:info%40gondola-medical.com?subject=Info%20GONDOLA%20AMPS

