La Puissance Médicale de la Lumière

ProlapLase

®

Traitement laser du prolapsus des organes
pelviens en mode Er : YAG SMOOTH
•
•
•
•

Resserrement photothermique des tissus et contraction du canal vaginal
Alternative sûre et non invasive aux méthodes traditionnelles
Taux de réussite élevé et satisfaction des patientes
Convient aussi à des prolapsus de grades plus sévères

Traitement laser du prolapsus des organes pelviens en mode Er : YAG SMOOTH

Qu’est-ce que
ProlapLase®
Le prolapsus des organes pelviens (POP)
est un problème courant qui touche à des
degrés variables près de 50 % des femmes
ayant eu des enfants. Avant ProlapLase®, il
n'y avait que deux solutions disponibles : les
pessaires (anneaux en silicone) de soutien
et les méthodes chirurgicales, méthodes
toutes deux associées à des problèmes et
à des niveaux élevés d'effets indésirables.
ProlapLase® est une alternative innovante et
exclusive par laser Er : YAG non invasif pour
le traitement des POP. Il utilise les effets
photothermiques doux et non ablatifs du
mode SMOOTH de Fotona pour resserrer
les tissus et contracter le canal vaginal. Des
études cliniques préliminaires montrent qu'il
s'agit d'une procédure efficace, facile à
exécuter et sûre.

Comment agit
ProlapLase®
Le traitement ProlapLase® repose sur
les effets photo-thermiques induits
par laser et contrôlés avec précision
du laser Er : YAG 2940 nm de Fotona
dans le tissu des muqueuses, stimulant le
remodelage du collagène et la synthèse de
nouvelles fibres de collagène. Le résultat de
cette néocollagénèse et de ce remodelage
collagénique est une contraction et un
resserrement du canal vaginal sans ablation
de tissu.

Phase 1 : Irradiation circulaire (360°) de
l'ensemble du canal vaginal.
Phase 2 : Irradiation angulaire du côté
affaissé de la paroi vaginale.
Phase 3 : Irradiation de la région du
vestibule et de la paroi vaginale affaissée.
En général le protocole nécessitera plus
d’une séance (jusqu’à quatre).

Des résultats cliniques
prometteurs
Les derniers résultats scientifiques
présentés par les Dr Urska Bizjak-Ogrinc
et Sabina Sencar montrent clairement que
le nouveau traitement thermique par laser
de Fotona est une option non invasive
efficace et sûre pour le traitement des POP :
• La sévérité moyenne du POP a été
considérablement réduite dès la première
séance (Fig.1).
• Le POP a continué de s'améliorer avec
d'autres séances (Fig. 2).
• L'inconfort lié au traitement était très
faible (score SVA moyen de 0,4). Avec
une haute satisfaction des patientes (valeur
médiane de 4 sur une échelle de 1 à 5).
• Aucun effet indésirable n'a été signalé.
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Les avantages uniques
de ProlapLase®
pour vos patientes
Avec ProlapLase®, l'impact et le poids
global sur l'organisme de la patiente sont
minimes, contrairement aux interventions
chirurgicales classiques plus invasives.
Aucune préparation préopératoire ou
précaution post-opératoire particulière
n'est nécessaire. Les patientes peuvent
reprendre immédiatement leurs activités
quotidiennes
normales.
Les
autres
avantages de ProlapLase® sont que
l'intervention se fait sans incision, sans
coupure, ni saignement ni suture et est
quasiment indolore.

Débuter
avec la procédure
ProlapLase®
Après approbation clinique, la formation sur
ProlapLase® sera dispensée par la Laser
and Health Academy (Académie du laser et
de la santé - www.laserandhealth.com) sous
forme d'un atelier spécifique de formation
sous la direction d'experts en technologie
laser médicale. L'atelier, où les participants
participent à des démonstrations en direct et
acquièrent une compréhension approfondie
de la physique du laser et de l'interaction
laser-tissu, fournira les connaissances
nécessaires sur les bases du traitement
ProlapLase® et d'autres procédures qui
peuvent être réalisées avec les systèmes
laser Fotona.
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Figure 1: Grade du cystocèle moyen de référence de départ puis
après traitement
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Figure 2: Évolution du grade du cystocèle en référence de
base et lors des visites de suivi

Tous les lasers médicaux Fotona sont marqués CE et homologués pour être vendus dans l'UE. Pour les pays où des approbations ou des autorisations nationales
spécifiques sont requises, certains des produits et/ou applications peuvent ne pas encore avoir été approuvés. Veuillez vérifier auprès de Fotona, de votre distributeur
Fotona local ou de votre organisme de réglementation national si un produit ou une application spécifique a été approuvé pour être commercialisé et vendu dans votre pays.
ProlapLase® est approuvé CE pour le traitement du prolapsus des organes pelviens.

Pour en savoir plus sur ProlapLase® contactez LCA – Les Compétences Associées,
Votre distributeur exclusif pour la France, 22 Rue de l’Agenais 34080 Montpellier Tél 33 (0) 4 67 03 37 89
info@lca-technologies.com www.lca-technologies.com

