
CLINICAL RESULTS RÉSULTATS CLINIQUES



THE WORLD’S FIRST SCIENTIFICALLY PROVEN
SOLUTION FOR PERIOD PAIN.
Menstrual cramps, or dysmenorrhea, are a common complaint among 80% of women of childbearing 
age. The pain can be so severe that it impacts daily functioning, leading to absences from school and 
work. Livia is a drug-free Class II medical device developed by iPulse Medical. In three clinical trials, 
Livia’s patented SmartWave™ Pain Blocking Technology has been proven to deliver safe and effective 
relief of pain caused by menstruation. Targeted micro-pulses are transmitted via electrode pads that are 
placed on the lower abdomen or lower back. Utilizing Gate Control Theory, Livia’s micro-pulses keep 
the central nervous system “occupied” and hence unable to receive menstrual pain signals.  These 
micro-pulses also activate the body’s natural pain control response by releasing beta endorphins to 
further suppress pain.  

Since its inception in 2016, Livia has undergone extensive clinical trials
under the supervision of renowned women’s health expert, Dr. Bari Kaplan. The third study was 
conducted by TechnoSTAT, a leading data management and biostatistics company. All three clinical 
studies clearly documented that Livia delivers relief of menstrual pain effectively, quickly and safely. 
Livia is the only menstrual pain device on the market to receive FDA clearance.  It also has CE and Health 
Canada approvals. 

iPulse Medical is proud to provide women around the world with a convenient, 
effective, and drug-free solution for menstrual pain.

LA PREMIÈRE SOLUTION SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE AU 
MONDE POUR SOULAGER LES DOULEURS MENSTRUELLES.
Les crampes menstruelles, aussi appelées dysménorrhée, représentent une plainte fréquente chez 80 % 
des femmes en âge de procréer. La douleur peut être si aiguë qu’elle affecte la vie quotidienne, menant à 
des absences de l’école et du travail. Livia est un dispositif médical de Classe II sans médicament dévelop-
pé par iPulse Medical. Lors de trois essais cliniques, la technologie de blocage de la douleur SmartWave™ 
brevetée de Livia a prouvé sa capacité à soulager la douleur causée par le cycle menstruel de manière 
sûre et efficace. Des micro-impulsions ciblées sont transmises via des électrodes qui sont placées sur le 
bas du ventre ou le bas du dos. En se basant sur la théorie du portillon, les micro-impulsions du dispositif 
Livia gardent le système nerveux « occupé ». Ce dernier n’est donc pas en mesure de recevoir les signaux 
de douleurs menstruelles. Ces micro-impulsions activent également la réponse naturelle de contrôle de 
la douleur de l’organisme en libérant de la bêta-endorphine pour soulager encore davantage la douleur.

Depuis son lancement en 2016, Livia a subi des essais cliniques étendus
sous la supervision de l’expert en santé des femmes renommé, le Dr Bari Kaplan. La troisième étude a été 
menée par TechnoSTAT, une société de gestion des données et de biostatistique de premier plan. Les trois 
essais cliniques ont clairement documenté que Livia soulage les douleurs liées au cycle menstruel, de 
manière rapide, efficace et sûre. Livia est le seul dispositif utilisé pour soulager les douleurs menstruelles 
sur le marché à avoir reçu l’approbation de la FDA. Il a également obtenu l’agrément CE et Santé Canada.

iPulse Medical est fière de proposer aux femmes du monde entier une solution pratique,
efficace, et sans médicament, pour soulager les douleurs menstruelles.
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INITIAL PROTOTYPE

CLINICAL ASSESSMENT 
OF PROTOTYPE DEVICE 
OVER 4 CYCLES

CLINICAL STUDY

PARTICIPANTS

61
WOMEN

PROCEDURE

Participants were monitored during 4 cycles. 
During the first 2 cycles, no device was used. 
All women assessed their pain level and 
location. During the next 2 cycles, the Initial 
Prototype was used, with participants again 
assessing their pain level and location.

Conducted by:              

in the service of:       

Place

Prof. Bari Kaplan 

Beilison Hospital

Tel Aviv

ÉTUDE CLINIQUE

ÉVALUATION CLINIQUE DU 
PROTOTYPE DE DISPOSITIF 
SUR 4 CYCLES

PROTOTYPE INITIAL

PARTICIPANTES

PROCÉDURE

FEMMES

Menée par :

dans le service de : 

Lieu :

Les participantes ont été surveillées pendant 
4 cycles. Durant les 2 premiers cycles, aucun 
dispositif n’a été utilisé. Toutes les femmes ont 
évalué leur niveau de douleur et la localisation 
de la douleur. Au cours des 2 cycles suivants, le 
Prototype initial a été utilisé, et les participantes 
ont à nouveau évalué leur niveau de douleur et la 
localisation de la douleur.



RESULTS

CONCLUSIONS

90%

90%
OF PARTICIPANTS 
reported pain 
reduction with Initial 
Prototype

OF PARTICIPANTS
REPORTED PAIN RELIEF 

90% of study participants reported that the Initial Prototype provided effective relief from menstrual 
pain. Participants observed that Livia provided significantly faster pain relief than drug alternatives. 
No side effects were reported
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pain relief 

59%
OF PARTICIPANTS 
reported 
moderate relief 

  32%
OF PARTICIPANTS 
observed that the Initial 
Prototype provided significantly 
faster pain relief than drugs

RÉSULTATS

DES PARTICIPANTES
ont rapporté une réduction 
de la douleur avec le 
Prototype initial

ont rapporté un 
soulagement complet de la 
douleur

90 % des participantes à l’étude ont signalé que le Prototype initial procurait un soulagement 
efficace de la douleur liée au cycle menstruel. Les participantes ont observé que Livia procurait 
un soulagement de la douleur beaucoup plus rapide que les alternatives médicamenteuses. 
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procurait un soulagement de la 
douleur beaucoup plus rapide que 
les médicaments
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CONCLUSIONS
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IMPROVED PROTOTYPE

CLINICAL ASSESSMENT OF 
IMPROVED PROTOTYPE 
OVER 4 CYCLES

CLINICAL STUDY

PARTICIPANTS

102
WOMEN

PROCEDURE

Participants were monitored during 4 cycles. 
During the first 2 cycles, no device was used. All 
women assessed their pain level and location. 
During the next 2 cycles, the Improved  
Prototype was used, with participants again 
assessing their pain level and location.

Conducted by:              

in the service of:       

Place

Prof. Bari Kaplan 

Beilison Hospital

Tel Aviv

ÉTUDE CLINIQUE

ÉVALUATION CLINIQUE DU 
PROTOTYPE AMÉLIORÉ SUR 
4 CYCLES

PROTOTYPE AMÉLIORÉ 

PARTICIPANTES

PROCÉDURE

FEMMES

Menée par :

dans le service de :

Lieu :

Les participantes ont été surveillées pendant 
4 cycles. Durant les 2 premiers cycles, aucun 
dispositif n’a été utilisé. Toutes les femmes ont 
évalué leur niveau de douleur et la localisation 
de la douleur. Au cours des 2 cycles suivants, le 
Prototype amélioré a été utilisé, et les participantes 
ont à nouveau évalué leur niveau de douleur et la 
localisation de la douleur.



RESULTS

CONCLUSIONS

87%

86% of study participants reported that the Improved Prototype provided effective relief from menstrual 
pain, with significant statistical improvements in efficacy and speed of action. 72.5% of participants observed 
that Livia provided significantly faster pain relief than drug alternatives. No side effects were reported. 
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72.5%
OF PARTICIPANTS 
reported that the device 
provided significantly faster 
pain relief than drugs
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RÉSULTATS

DES PARTICIPANTES
ont fait état d’un 
soulagement de la douleur

ont rapporté un 
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CONCLUSION
86 % des participantes à l’étude ont déclaré que le Prototype amélioré procurait un soulagement efficace 
des douleurs menstruelles, avec des améliorations statistiquement significatives de l’efficacité et de la 
rapidité d’action. 72,5 % des participantes ont observé que Livia procurait un soulagement de la douleur 
beaucoup plus rapide que les alternatives médicamenteuses. Aucun effet secondaire n’a été signalé.



PARTICIPANTS

65
WOMEN

PROCEDURE
Conducted by:              

in the service of:       

TechnoStat

4 geographically 
different study sites

Participants were randomly divided into Groups A and B 

and monitored during 2 cycles. Group A used Final 

Prototype during their first cycle and a Sham

device during their second cycle; Group B used a Sham 

device during their first cycle and Final Prototype during 

their second cycle. Like the Final Prototype, the Sham 

device created a tingling sensation for the user when 

turned on.  Each participant attended 3 supervised visits 

at study centers. During the first visit, participants were 

asked to evaluate their usual pain levels during their 

period as well as their quality of life; at the two 

subsequent visits, participants were asked to assess 

their pain level and quality of life and provide feedback 

on the device they were using.

03
FINAL PRODUCT

LIVIA VS SHAM DEVICE:
DOUBLE-BLIND STUDY OF
COMMERCIAL DEVICE OVER 2 CYCLES

CLINICAL STUDYÉTUDE CLINIQUE

DISPOSITIF LIVIA VS SHAM :
ÉTUDE EN DOUBLE AVEUGLE DU
DISPOSITIF COMMERCIAL SUR 2 CYCLES

PRODUIT FINAL

PROCÉDURE

FEMMES

Menée par :

Lieu : 4 sites d’étude 
dans des zones 
géographiques 

Les participantes ont été divisées de manière aléatoire en 
Groupes A et B et surveillées durant 2 cycles. Le Groupe A 
a utilisé le Prototype final durant leur premier cycle et un 
dispositif Sham durant leur deuxième cycle ; le Groupe B a 
utilisé un dispositif Sham durant leur premier cycle et un 
Prototype final durant leur deuxième cycle. Tout comme 
le Prototype final, le dispositif Sham créait une sensation 
de picotement pour l’utilisatrice une fois mis en marche. 
Chaque participante a assisté à 3 visites supervisées dans les 
centres d’étude. Durant la première visite, les participantes 
ont été invitées à évaluer leurs niveaux de douleurs 
habituels pendant leurs règles, ainsi que la qualité de vie 
; lors des deux visites ultérieures, les participantes ont été 
invitées à évaluer leur niveau de douleur et leur qualité de 
vie, ainsi qu’à fournir un feed-back sur le dispositif qu’elles 
utilisaient.



STUDY TIMELINE

RESULTS

CONCLUSIONS

VISIT 1/BASELINE
Day 0

Final Product significantly reduced participants’ menstrual pain levels. Many women also reported an overall 
quality of life improvement as a result of Livia use. Multiple users noted Livia’s ease of use and the sense of security 
it generates. No side effects or serious incidents were reported. 

The primary efficacy analysis of this study is based on VAS pain score. The use of Final Product succeeded in reducing 
the average difference in VAS score by 28.1 and 28.8 points (FAS and PP populations, respectively) compared to Sham 
which reduced the score only by 17.6 and 16.9 points (FAS and PP populations, respectively).

A statistically significant difference was observed between the Final Product and the sham device (P <0.0001).

Through qualitative questioning, participants observed a general improvement in their 
quality of life when using Livia. 

The duration of subject 
participation in the study is up 
to 3 months

*

MIXED MODEL ESTIMATES OF VAS REDUCTION FOLLOWING THE DEVICE USE
BY TREATMENT (FAS POPULATION)

Treatment

Livia

Sham

Mean VAS Reduction

-28.1

-17.6

Lower 95% CL

-32.3

-22.0

Upper 95% CL

-23.8

-13.3

Within 10 days 
from last MP 
(pre-study)

VISIT 2
Day 30 (+/-10)

Up to 7 days 
from first 
study MP

Use of 
Livia/Sham 
during MP

VISIT 3 - END OF STUDY
Day 60 (+/-10)

Up to 7 days 
from second 
study MP

Use of 
Livia/Sham 
during MP

RESULTATEN

CALENDRIER DE L’ÉTUDE

Dans un délai de 10 
jours à partir des 
dernières douleurs 
menstruelles (DM) 
(étude préalable)

Livia

Traitement Réduction VAS moyenne CL inférieur 95 % CL supérieur 95%

Sham

Jusqu’à 7 jours 
à partir de la 
première étude 
DM

Utilisation de 
durant les DM

Utilisation de 
durant les DM

Jusqu’à 7 jours 
à partir de la 
deuxième étude 
DM

Jour 0 Jour 30 (+/-10) Jour 60 (+/-10)

La durée de la participation du 
sujet à l’étude est de maximum 3 
mois

ESTIMATIONS DU MODÈLE MIXTE DE RÉDUCTION VAS SUITE À L’UTILISATION DU 
DISPOSITIF PAR LE TRAITEMENT (POPULATION FAS)

VISITE 1/RÉFÉRENCE VISITE 2 VISITE 3 - FIN DE L’ÉTUDE

CONCLUSIONS

L’analyse d’efficacité primaire de cette étude est basée sur le score de douleur VAS. L’utilisation du Produit final a réussi à réduire la 
différence moyenne du score VAS de 28,1 et 28,8 points (populations FAS et PP, respectivement) en comparaison avec Sham, qui a 
réduit le score de 17,6 et 16,9 points seulement (populations FAS et PP, respectivement).

Une différence statistiquement significative a été observée entre le Produit final et le dispositif Sham (P <0,0001).

Par le biais de questions qualitatives, les participantes ont observé une amélioration générale de leur qualité de vie 
lors de l’utilisation de Livia.

Le produit final a réduit de manière significative les niveaux de douleurs menstruelles des participantes. De nombreuses femmes ont 
également fait état d’une amélioration générale de la qualité de vie suite à l’utilisation de Livia. Plusieurs utilisatrices ont signalé la 
facilité d’utilisation du dispositif Livia et le sentiment de sécurité qu’il procure. Aucun effet secondaire ou incident grave n’a été signalé.



The drug-free off switch 
for menstrual pain. Period.

MyLivia.com
Mail: info@mylivia.com

Contact Details:

APPROVED BY APPROVED BY
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CLINICALLY 

PROVEN

Le bouton stop pour vos 
règles douloureuses.

Mylivia.fr
livia@distec.be

Coordonnées :


