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LA REVUE
Au cours de la période d'essai, qui a duré de Juin à Septembre 2013, 23 patients ont été traités pour
diverses maladies avec le dispositif Aquatone.
Les traitements comprenaient également 6 patients atteints de tuberculose pulmonaire (2 avec
processus infiltrant, 2 avec focale, fibrose -1, tuberculome -1).
L'exposition a été réalisée par l'intervalle de la région avant et à l'arrière du thorax de traitement en
mode 2 pendant 10 minutes, avec 15 des procédures de traitement par jour. La plupart des patients
ont reçu leur congé de l'hôpital. Les résultats du traitement ont été confirmés comme prévu avec des
rayons X.
A arthralgie, qui est un effet de médicaments anti-TB, 4 patients ont été traités. exposition était
réalisée à la partie avant avec le mode 2 pendant 10 minutes, en tant que procédure quotidienne.
Après 3-4 traitements, douleurs articulaires significativement réduite a été observée et une
augmentation du bien-être et l'activité. tandis que 6 les patients atteints d'indicateurs biochimiques
élevés de la fonction hépatique traitées.
L'exposition a été réalisée par la projection de la zone du foie en mode 2 pendant 20 minutes, ce qui
était répété 15 fois par jour.
Normalisation des indicateurs ALT et AST, a également réduit la douleur après 2-3 procédures
pendant complexe traitement et expérimenté amélioration du bien-être. 1 patient souffrant de
psoriasis. Le traitement a été effectué l'exposition de la surface en mode 2 pendant 20 minutes, les
traitements répétés 15 fois par jour. Après 6-7 sessions, plaques psoriasiques a été fanées.
Dans le traitement de 5 patients atteints ostéochondrose. L'exposition a été réalisée dans le domaine
de la douleur chez le mode 2 pendant 20 minutes, le traitement a été répété 10 fois par jour. Les
patients avec 2-3 traitements le soulagement de la douleur expérimenté.
Le dispositif Aquatone est un outil efficace dans le traitement de la co-morbidité. Bonne tolérance
était également noté au cours des traitements.
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