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Solution pour les symptômes de l’atrophie vaginale
Traitement photothermique du canal vaginal
Restauration fonctionnelle de la muqueuse vaginale
Traitement sûr, sans thérapie hormonale à long-terme
Très faiblement invasif
Pas d’anesthésie requise
Procédure totalement ambulatoire

Avec l’aimable autorisation du
Dr Gaspar
Muqueuse vaginale atrophiée

Qu’est-ce que
RenovaLase® ?
RenovaLase ® est une thérapie
innovante et unique, non invasive,
par
laser
Er:YAG
2940
nm
des
symptômes
de
l’atrophie
vaginale. Elle repose sur un traitement
photothermique non ablatif du canal
vaginal.
Les études cliniques ont démontré qu’il
s’agissait d’une procédure efficace,
facile à utiliser, rapide et sûre éliminant
le besoin d’une administration de
longue durée d’œstrogènes.

Des Résultats cliniques
prometteurs
Les résultats scientifiques les plus
récents présentés par les Docteurs
Marco Gambacciani (1) et Adrian
Gaspar (2-4) montrent clairement une
amélioration notable des symptômes
d’atrophie vaginale.
Les
résultats
montrent
des
changements favorables dans le
tropisme de la muqueuse vaginale, avec
un accroissement du collagène et de la
vascularisation, ainsi que du niveau de
glycogène et de l’épaisseur épithéliale.
Il n’y a eu ni ablation de tissus
ni dommage thermique ni effets
secondaires.
Les effets positifs se prolongent dans le
temps puisqu’ils étaient confirmés lors
des visites de contrôles 6 mois après le
Adrian Gaspar, M.D.,
Université de Mendoza,
Argentine

Muqueuse vaginale après le traitement
RenovaLase ®, avec accroissement de la
vascularisation, du collagène, du niveau de
glycogène et de l’épaisseur épithéliale.

traitement. Comme il n’est pas nécessaire
de recourir à un traitement de longue
durée par œstrogènes, RenovaLase®
est également un traitement de choix
pour les patientes souffrant d’un cancer
œstrogène-dépendant (comme le cancer
de l’endomètre, le cancer du sein, etc.) ou
pour les patientes ayant des antécédents
familiaux de cette nature, ainsi que l’ont
montré les études cliniques des Docteurs
Bojanini (5) et Gambacciani (2).

Traitement RenovaLase®

approfondis dans lesquels les participants
prennent part à des démonstrations en
direct et acquièrent une compréhension
poussée de la physique des lasers et
de l’interaction laser-tissus, fournissent
la
connaissance
nécessaire
des
éléments fondamentaux des traitements
gynécologiques non invasifs et des
autres procédures qui peuvent être
effectuées avec ce système laser Er:YAG
très spécifique.

Comment agit
RenovaLase® ?
Le traitement RenovaLase® est fondé sur
un chauffage, modéré et contrôlé, induit
par laser, du tissu vaginal, qui stimule
l’angiogenèse, l’activité fibroblastique
et la production de nouveau collagène,
sans dommage thermique ou ablatif.
Il en résulte au final, une épaisseur
épithéliale accrue accompagnée d’une
vascularisation de la lamina propria
ainsi qu’une diminution des symptômes
tels que sécheresse, démangeaisons,
irritation ou dyspareunie (Voir les figures
ci-dessus).

Pour se familiariser avec
RenovaLase®
La formation au traitement RenovaLase®
est assurée au sein de la « Laser and
Health Academy » (www.laserandhealth.
com) et constitue une partie des
ateliers de formation aux traitements
gynécologiques faiblement invasifs de
Fotona, avec les conseils d’experts en
technologie laser médicale. Ces cours
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« Je suis particulièrement ravi des résultats positifs que nous avons eus dans le traitement
de l’atrophie vaginale. L’utilisation du laser FotonaSmooth® pour cette pathologie très
commune a apporté un nouveau standard de qualité des traitements dans ma pratique.
Nous sommes maintenant en mesure de délaisser ces thérapies hormonales de longue
durée qui ont fait l’objet d’une attention très négative de la part des médias et ont provoqué
l’inquiétude de nos patientes, et de nous tourner vers des traitements par la lumière laser qui
assurent aux patientes de nombreux mois sans symptômes ni complications indésirables. »

Tous les lasers médicaux Fotona ont reçu le marquage CE médical et ont reçu l’agrément pour leur commercialisation dans l’UE. Dans les pays où des autorisations
ou agréments nationaux spécifiques sont requis, certains produits et/ou applications peuvent ne pas être encore agréés. Veuillez vérifier auprès de Fotona, de votre
distributeur Fotona ou de vos autorités administratives nationales si un produit ou une application spécifique a obtenu l’agrément pour être commercialisé dans votre pays.

Pour en savoir plus sur RenovaLase® 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

Les systèmes laser les plus performants et les mieux fabriqués au monde.

