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*
*Utiliser la lumière visible pour stimuler des fonctions biologiques, de 

façon non thermique et non cytotoxique, au cours d'étapes 
photochimiques s’appelle photobiomodulation

*Utilisation du bleu visible (400 nm) au rouge lointain (3200 nm) 

*Les radiations non ionisantes sont des radiations e ́lectromagne ́tiques
d'e ́nergie suffisamment petite pour e ̂tre incapables de provoquer 
l'ionisation de mole ́cules d'inte ́re ̂t biologique: 

- les radiations ultraviolettes

- les radiations visibles : 400nm < � < 750nm (1,65eV < h� < 3,1eV)

- les radiations infrarouges : 750nm < � < 1mm (1,2meV< h� <1,65eV)
- les ondes radioe ́lectriques ou hertziennes (millime ́triques, 

centime ́triques (radar), puis ondes de radiodiffusion)



Infection Atrophie SGUM douleur



La biologie cellulaire et les me ́canismes de la photobiomodulation

ü La cytochrome c oxydase mitochondriale
ü Mitochondrie extracellulaires?

ü Opsines

ü Cryptochromes: Photorécepteur à a lumière bleue chez plantes animaux 
avec un role essentiel dans le cycle circadien

ü Nicotinamideadenine dinucleotide phosphate (NADP)(H)-oxidase

ü Cytosquelette des cellules 



•Remplace l’ancien terme d’atrophie vulvo-vaginale 
trop restrictif

•symptômes vulvo-vaginaux: sécheresse, brûlures, 
irritation, grattage ; symptômes sexuels, dyspareunie

•symptômes urinaires: pollakiurie , urgenturie, 
infections urinaires à répétition sans microbe 
retrouvé, brûlures urinaires

•ì avec la durée de la ménopause



Doit être précoce et long
vOestrogène locaux ( crème, ovules, anneau):en Fr 
faibles doses d'œstrogènes permet, malgré un passage 
systémique, d'avoir des taux d'œstradiol plasmatiques 
bas (inférieurs à 20 pg/m)

vLubrifiants, hydratants

vProbiotiques

vArrêt du tabac 

vActivité sexuelle régulière (ìvascularisation vaginale, 
apport de prostaglandines et d'acides gras et permet la 
distension vaginale, entretient la souplesse des tissus)



*
Øconversion de l'énergie photonique dans le tissu par 

effet photoélectrique sur les protéines, 

Øconversion de l’énergie photonique au niveau des mitochondries 
via la cytochrome oxydase(ìd’ATP et production de NO)

Øopsines



* Atrophie vulvo-vaginale

* Douleurs périnéales 

* Douleurs vaginales par vaginite infectieuse

* Crise d’Herpes

* Traitement d’un ectropion inflammatoire

* Cicatrisation post opératoire

* Recoloration post greffe de PAM

*



vParamétrage:
ØLongueur(s) d’onde
ØPuissance « radiative émise » en watt et Surface d’irradiation pour 

calculer l’Irradiance ( densité de puissance) en Watt/cm2
ØDurée d’exposition

ØMode pulsé ou continu

vLongueur d’onde
• Rouge effets anti inflammatoires, cicatrisants, relance la synthèse 

du collagène
• Bleu (plutot violet) Action sur P.Acnes, active cytokine et  

coporporphyrine III
• Jaune Celules endothéliales

*



*

*L’effet retard est très important à expliquer au patient

*Programmation de 6 séances hebdomadaire d’attaque et à la 
demande pour l’entretien ( à 3 ou 6 Mois ou pas besoin)

*Utilisation d’une salle de consultation gynécologique à part

*Temps de 12 à 16 mn, le temps d’une consultation en simultanée

*Tarif 30 euros CS MCS MPC et prix de la sonde en pyrex 30 euros

*Lunettes de protection patiente nettoyées entre chaque et sonde 
perso nettoyée au savon 













*
*Lumière bleue efficace

*Une étude sur l’Herpes: Munoz Sanchez PJ, Femenias JLC, 
Tejeda AD et Turner J. The effect of 670nm low laser therapy
on Herpes Simplex type 1. source: Photomed Laser Surg. 
2012, 30, 37-40




