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LE SEUL TRAITEMENT NON HORMONAL DE L’ATROPHIE VULVO-VAGINALE
AYANT DES RÉSULTATS DURABLES PROUVÉS SCIENTIFIQUEMENT
MonaLisa Touch est un traitement non hormonal des symptômes fréquemment associés à l’atrophie vulvo-vaginale. Le
traitement est indolore, ne provoque aucune immobilisation et s’effectue sans anesthésie.
Symptômes
t sécheresse vaginale
t dyspareunie
t perte de lubrification
t sensation de démangeaison
t sensation de brûlure
t laxité
Fonctionnement
La stimulation des processus de régénération cellulaire permet la création de cellules mieux hydratées et plus saines.
Cela améliore l’élasticité de la paroi vaginale et normalise le pH vaginal.6 MonaLisa Touch soulage les symptômes des
patientes pendant 12 à 18 mois7 sans qu’aucune autre intervention ne soit nécessaire.
Groupe cible
Le traitement peut être proposé en complément à un traitement hormonal substitutif (THS) et est particulièrement
adapté aux patientes qui :
t ne peuvent pas bénéficier d’un traitement THS
t ne tirent aucune amélioration d’un traitement THS
t trouvent l’application de crèmes désagréable
> convient pour toutes les patientes, indépendamment de l’âge
Résultats de MonaLisa Touch : améliorations de l’atrophie
vaginale2

Eﬀet de MonaLisa Touch sur la flore vaginale6
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Préparation histologique de muqueuse vaginale colorée à l’hématoxyline et à l’éosine. (H&E) 2
Données de la patiënte
Âge: 59
Âge de la menopause: 48
La patiente n’a jamais reçu de THS

* Images agrandies 100x

Muqueuse vaginale en
situation initiale, avec un
épithélium aminci typique
de la vaginite atrophique.

1 mois après la 1re séance
MonaLisa Touch, on peut
observer un épaississement
significatif de l’épithélium
de la muqueuse.

1 mois après la 2e séance
MonaLisa Touch, on peut
observer un épaississement
supplémentaire de l’épithélium de la muqueuse.

data and inclusion/exclusion criteria were recorded at T0. At T0 and
T1, vaginal status of the patients was evaluated using VHI scores
(obtained using colposcopic vision), which consisted of the following 5 parameters: elasticity, fluid volume, pH, epithelial integrity
and moisture. Each parameter was graded from 1 (worst condition)
to 5 (best condition) [26,27]. The “elasticity” parameter was mainly
evaluated through introduction and positioning of the speculum
in the vaginal canal, as, based on VVA severity, it was possible to

3. Results

A total of 48 patients were enrolled in the stud
was 56 years. All demographic characteristics of t
reported in Table 1.
Duration of menopausal status was <2 years in 9
between 2 and 5 years in 22 cases (45.8%) and
cases (35.4%). Duration of therapy prior to laser

Résultats après un traitement MonaLisa Touch
t Un épithélium plus épais et une couche basale présentant
une concentration élevée de cellules prolifératives avec
accumulation significativement accrue de glycogène dans
l’épithélium.
t Exfoliation sensiblement plus importante de cellules pithéliales
contenant du glycogène alimentant les lactobacilles.
t Un réticulum endoplasmique rugueux plus large et des
vésicules pour la synthèse et le stockage de procollagène.
t Un appareil de Golgi bien développé avec augmentation
de la synthèse de composants moléculaires de la matrice
extracellulaire tels que les protéoglycanes et les lycoprotéines.
t Augmentation de la concentration de vaisseaux sanguins dans
Avant le traitement.
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Fig. 3. (A and B). At T0 before laser treatment, vaginal walls are thinner and less elastic with loss of rugations (A); yellow ring highlights petechial atroph
vaginal resurfacing effect is observed (B); arrow indicates restored vaginal mucosa. (For interpretation of the references to color in this figure legend, th
to the web version of this article.)
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Technologie D-pulse unique
t D-pulse est spécialement mis au point pour le traitement de la muqueuse vaginale et s’appuie sur une étude
scientifique publiée du protocole adéquat.
t Le laser fractionné rayonne une chaleur contrôlée dans le tissu, provoquant ainsi la stimulation de l’activité des
fibroblastes par les protéines de choc thermique et les cytokines (TGF-bêta).2
t Le laser fractionné ne vaporise que de petits points d’épithélium de 200 µm entourés de zones non traitées de
1 mm. Un effet MonaLisa Touch est obtenu avec une stimulation de 6,4 % seulement du tissu. On obtient ainsi un
traitement très efficace sans effets secondaires.
t Le MonaLisa Touch crée une régénération complète du tissu. La capacité de régénération du tissu est très spécifique. Les cellules de l’endomètre se régénèrent même tous les mois. La muqueuse vaginale se rétablit très rapidement après un traitement MonaLisa Touch. Les patientes peuvent reprendre une activité sexuelle après 5 jours à
peine.

Avantages MonaLisa Touch
t Non hormonal
t Convient pour toutes les patientes,
indépendamment de l’âge
t Traitement court
t Indolore, sans anesthésie ni immobilisation
t Indépendant de l’observance
t Convient pour les patientes recevant des
inhibiteurs de l’aromatase

t
t
t
t
t

Résultats de longue durée
En remplacement de ou en combinaison avec le
traitement THS
Plus de 1000 traitements réussis au Benelux
7 ans d’études et de publications scientifiques
intensives
Dispose du certificat FDA-approved et du marquage
CE
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