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RESTAURATION DE LA MUQUEUSE VAGINALE PAR LASER 

Avec le processus de vieillissement, la production d’œstrogènes est réduite conduisant à 

l’amincissement de la muqueuse vaginale.  

Certaines femmes se sentent mal à l’aise, des sensations de brûlure et de sécheresse au niveau de sa 

muqueuse vaginale produisent des irritations chroniques qui peuvent conduire à des blessures. De 

nos jours il est possible traiter cette condition par la combination de différents traitements : 

injections à l’acide hyaluronique spécifique Desirial ™, laser CO2 endovaginal, radiofréquences, LEDs.   

Le but recherche avec ces techniques est l’amélioration de de la qualité des tissus de la muqueuse 

génitale par stimulation de la production de collagène et d’élastine, donnant comme résultat une 

meilleure tonicité, hydratation et élasticité et de tissus.  

Avantages :  

-Restitution de l’épaisseur de la muqueuse vaginale (amincie par la perte hormonale) par conséquence 

la restauration de l’ensemble de l’hydratation vaginale. 

-La fonction de lubrification, l’hydratation et la trophicité vulvovaginale sont rétablies. 

-Amélioration du ph vaginal, avec un retour à un ph normal dans 100% de cas. 

-Une amélioration du confort au quotidien et de la sante intime de la femme dans 80% de cas. 

-Les rapports sexuels sont de meilleure qualité, surtout moins irritants et non douloureux. 

-L’effet cumulatif de séances se prolonge plusieurs semaines après le traitement, même avec une 

seule séance.  

-le traitement peut être réalisée toute l’année et n’entraine pas d’arrêt de travail. 

-Les résultats commencent à s’apercevoir au bout de deux semaines et se prolongent pendant 

plusieurs mois, l’effet cumulatif des séances complémentaires accentue le résultat dans le temps. 

-L’effet thérapeutique permet à la femme d’éviter d’utiliser quotidiennement une crème, un ovule ou 

outre préparation pour lubrifier le vagin. 

En pratique :  

-Traitement au cabinet médical spécialisée. 

- Cette procédure médicale implique l’insertion d’un embout lisse au niveau du vagin de la taille de 

votre pouce, juste à l’intérieur de l’orifice vaginal. Au cours du traitement de 30 minutes environ, 

l’énergie libère produise un échauffement contrôle et refroidissement alternativement des tissus. 

-Le traitement ne pas douloureux, l’application d’anesthésie locale n’est pas nécessaire. 

-Aucun inconfort après la séance (pas de coulement, rien ne se perçoit). 

-Une séance initiale, protocole recommande :  3 séances espacés de 4-6 semaines). 
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Après le traitement par laser endovaginal : 

-pas de sport pendant 7 jours, surtout pas de cyclisme 

-pas des bains, piscine, sauna, hammam pendant 7 jours 

-Pas de massages sur la zone traitée. 

-Pas de rapport sexuels ou pénétration autre pendant 5 jours 

Effets secondaires : 

-gonflements et ecchymoses surtout en cas de fragilité vasculaire 

-sensibilité de la zone 

-Infection (rarissime) 

 

Contre-indication au traitement laser endovaginal : 

-grossesse, allaitement, diabète sévère complique ou mal équilibré, cancer local récent ou actuel, 

infections chroniques, infection cutanée dans la zone à traiter (herpes, mycose, papillomavirus), plaies 

locales. 

Les alternatives thérapeutiques : 

Injections d’acide hyaluronique spécifiques, la radiofréquence, les LEDS, la chirurgie réparatrice par 

injection de graisse autologue. 

 

 

 


