Le pouvoir médical de la lumière

IncontiLase

®

Traitement laser de l’incontinence urinaire d’effort
• Solution pour l’incontinence d’effort ou mixte, légère ou modérée
• Resserrement photothermique de l’urètre et de la paroi antérieure de la vessie
• Sans incision – très faiblement invasif
• Sans anesthésie
• Procédure 100% ambulatoire
• Sûr, rapide et facile
• Taux élevé de réussite et de satisfaction des patientes

Incontinence urinaire d'effort
légère et modérée

Après le traitement
IncontiLase®

Qu’est-ce qu’IncontiLase® ?

La récupération est extrêmement rapide, sans recours à des
analgésiques ni à des antibiotiques.

IncontiLase® est un traitement au laser Er : YAG innovant et
breveté pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort léger
à modéré basé sur la technologie révolutionnaire et non invasive
Fotona SMOOTH®.

D’excellents résultats cliniques confortés
par de nombreuses études scientiﬁques

Comment fonctionne IncontiLase®

Depuis l'introduction en 2012 de la gynécologie par le laser
faiblement invasif Fotona SMOOTH®, plus de 35 publications
SCI (Indice de citations scientifiques) ont été publiées dans
les revues internationales d’évaluation par les pairs les
plus respectées. Ces études montrent toutes d'excellents
résultats dans l'amélioration de l'incontinence et d'autres
symptômes génito-urinaires
.

Le laser Er : YAG 2 940 nm utilisé pour IncontiLase® est
doté d'une technologie brevetée intégrée appelée Fotona
SMOOTH® qui permet de provoquer des effets thermiques
induits par laser et contrôlés avec précision. Ceux-ci stimulent
une néogenèse du collagène et le remodelage du tissu
muqueux (dans la région du vestibule et de l'orifice urétral,
ainsi que dans la région de la paroi vaginale antérieure).
Le résultat final du traitement par IncontiLase® est une
tension photothermique non ablative, une contraction et
un resserrement du tissu des parois de la vessie urétrale
et antérieure ainsi que le retour de la fonction normale de
continence.

Les avantages uniques d'IncontiLase®
pour vos patientes
Pour la majorité des patients, deux séances d'IncontiLase®
espacées d'un mois ont suffi à soulager l'incontinence
urinaire d'effort légère, voire modérée. Aucune préparation
spéciale préopératoire ou précaution post-opératoire n'a été
nécessaire. Les patients pouvaient immédiatement reprendre
leurs activités quotidiennes normales. Les autres avantages
d’IncontiLase® sont que la procédure est sans incision, quasi
indolore, sans ablation, coupure, saignement ou suture.
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Le traitement IncontiLase® a réduit de manière significative l’importance
des fuites telles qu’elles sont mesurées par le test du tampon 12 heure.
Tien, Yi-Wen, et al. “Effects of laser procedure for female urodynamic stress
incontinence on pad weight, urodynamics, and sexual function.” International
urogynecology journal 28.3 (2017): 469-476.

Débuter avec IncontiLase®
Visitez les sites Web de Fotona (www.fotona.com) ou de la
Laser and Health Academy (www.laserandhealth.com) pour
en savoir plus sur IncontiLase® et les autres traitements
Fotona SMOOTH®, ainsi que sur les possibilités de formation
dispensées par des experts en technologie laser médicale.
"Je recommanderais certainement le laser
Fotona à mes collègues. Je vois l'avenir
de la gynécologie davantage axé sur les
traitements ambulatoires que sur les
traitements chirurgicaux invasifs, chaque fois
que cela est possible et approprié."
Dr. Christian Phillips
Un an après le traitement par IncontiLase®,
nous avons constaté une amélioration
significative chez 77% des patientes chez
lesquelles un diagnostic d’incontinence
urinaire d’effort avait été fait.
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Effet du traitement laser IncontiLase® sur l'amélioration du degré
d'incontinence urinaire (IU). Le graphique montre la répartition des
patients (en %) en ce qui concerne le degré d'incontinence (légère,
modérée, sévère, très sévère) avant le traitement, et le suivi à 3 mois, 6
mois et 1 an.
Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women.
Ogrinc UB, Senčar S, Lenasi H. Lasers Surg Med., 2015: 47(9): 689-697.

Dr. Sabina Sencar
Outre son caractère non invasif, le principal
avantage présenté par IncontiLase® par
rapport à une intervention chirurgicale
est qu’il peut être appliqué en tant que
procédure ambulatoire, ce qui permet de
réduire le poids économique.
Dr. Urska Bizjak Ogrinc
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Les systèmes laser les plus performants et les mieux fabriqués au monde.

