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Atrophie Vulvo-Vaginale

• Définition

➢ Cliniquement : aspect pâle et atrophique de la 

muqueuse vaginale, avec parfois pétéchies, 

perte d’élasticité

➢ Perception de la patiente : 

inconfort vulvo-vaginal chronique, 

dyspareunies, démangeaisons, 

irritations



Le Syndrome Génito-Urinaire de la 

Ménopause 

• Nouvelle terminologie 2012 NAMS ISSWSH

• Définition

➢ Symptômes sexuels : dyspareunies

➢ Symptômes vulvo-vaginaux : sécheresse vaginale, 

inconfort, brûlures

➢ Symptômes urinaires : irritation, infections urinaires à 

répétition, urgenturie



Atrophie Vulvo-Vaginale

• Etiologies

➢ Carence oestrogénique +++

o Ménopause naturelle

o Ménopause articielle : radiothérapie +/-

chimiothérapie

➢ Tabac, Obésité, Diabète

➢ Hypersensibilité aux cosmétiques 

locaux

➢ Arrêt d’activité sexuelle



Atrophie Vulvo-Vaginale

• Epidémiologie

25% des femmes en préménopause

30 à 55% des femmes ménopausées

Population touchée grandissante :

- Ménopause de + en + longue : espérance de vie à 50 

ans = 35 

- Enquête Contexte de Sexualité en France 2008 

INSERM/INED => augmentation de l’activité sexuelle 

chez les femmes > 50 ans



Physiologie du vagin

• Leucorrhées physiologiques 
➢ Desquamation vaginale, responsable de leucorrhée 

laiteuse, peu abondante, opalescente,

➢ Glaire cervicale secrétée par les cellules cylindriques 

de l’endocol, translucide

• Ecosystème vaginal dynamique:
• 8 à 10 germes en équilibre

• flore dominante = bacille de 

Döderlein : facteur protecteur de la 

pullulation microbienne (par 

acidification du pH)

• Evolution oestrogenodépendante (âge, 

cycle, contraception)



Histologie du vagin

3 couches 

✓ Muqueuse : épithélium pavimenteux stratifié

✓ Muscle lisse

✓ Adventice



Histologie du vagin

Atrophie vaginale

✓ Amincissement épithélium

✓ Réduction de la vascularisation

✓ Altération du collagène

✓ Diminution des fibres élastiques

Fadare O. Vaginal stromal sclerosis : a distinctive stromal change 
associated with vaginal atrophy. Int J Gynecol Pathol 2011;30:295-
300



Traitements habituels

 Augmentation des rapports sexuels

 Traitements non hormonaux
✓ Lubrifiants vaginaux pendant les rapports

✓ Hydratants vaginaux (Mucogyne®)

 Traitements hormonaux 
✓ Oestrogénothérapie locale (Gydrelle®, 

Physiogine®, Trophicreme®, Trophigil®, 

Florgynal®, Estring®)

Sucking JA et al, Cochrane Database Systematic Review, CD001500, 2006, 4



Principe du laser : la théorie 

en dermatologie
Cible du laser CO2 = molécule d’eau.

Emission d’une lumière intense infra-rouge qui va être absorbée 

par les molécules d’eau qui sont portés en ébullition 

=> destruction des cellules par vaporisation

2 modes d’action :

- abrasion superficielle, destruction 

de l'épiderme, qui supprime les 

irrégularités et les taches solaires.

- effet thermique au niveau du 

derme => stimulation de la 

fabrication de collagène, et 

d’élastine provoquant une tension 

et une densification de la peau.



Principe du laser : la théorie 

en dermatologie
• Application en gynécologie = destruction des 

condylomes

• Utilisés depuis plus de 25 ans en dermato/chir

esthétique

• très efficaces sur cicatrices, rides visage, MAIS 

temps d’éviction sociale longs + rougeurs pdt 

plusieurs mois => peu appréciés



Laser CO2 fractionné
• Apparus en 2004, effets de stimulation 

collagénique et de remodelage dermique. Indication 

dermato : rides, cicatrices d’acné, vergetures

• Principe : création de multiples micro-puits 

d'environ 100 µm de diamètre séparés par des 

intervalles de peau saine.

• Temps de récupération très court évitant 

l’éviction sociale

• Ces puits vont se refermer et entraîner un relissage

cutané plus rapide. 

• Nécessité de multiplications des séances  car la 

puissance est moins importante en fractionné



Principe du laser en gynécologie : 

études ex-vivo

Salvatore et al. Histological study on the effects of microablative fractionnel CO2 laser on 
atrophuc vaginal tissue : en ex vivo study Menopause : The Journal of The North American 
Menopause Society; 2015 Vol 22 n8 pp 845-849 



Laser vulvovaginal : en pratique

3 séances de 5-10 minutes sans anesthésie à 1 mois 

d’intervalle

Sensation de gonflement initial

Reprise des RS 3-4 jours après la séance



Etude pilote 45 femmes

 faisabilité des séances de laser CO2 fractionné

 efficacité

Résultats des Etudes
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84 patientes, 33 ménopauses naturelles, 51 ménopauses oncologiques



Résultats des Etudes

84 patientes, 33 ménopauses naturelles, 51 ménopauses oncologiques



Résultats des Etudes

84 patientes, 33 ménopauses naturelles, 51 ménopauses oncologiques



• Combien de temps est-ce efficace?

Résultats des Etudes

184 femmes (128 

ménopause naturelle, 56 

ménopause oncologique)

Evaluation de la 

satisfaction à 6-12-18-24 

mois

Diminution de l’efficacité 

entre 18-24  mois

Pieralli et Al Long-term reliability of fractioned
CO2 laser as a treatment for vulvovaginal atrophy
(VVA) symptoms. Arch Gynecol Obstet
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• Etude comparative?

Résultats des Etudes

Essai randomisé, double aveugle, contrôlé Placebo

Estriol vs Laser vs Laser+Estriol

45 femmes étudiées à 8 et à 20 semaines Brésil

 Équivalence entre Estriol et Laser, avec amélioration 

significative de l’ensemble des symptômes à 8 et à 20 

semaines

 MAIS seulement 2 séances de Laser, petits effectifs

Cruz et Al Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial for evaluating the efficacy of fractional CO2 laser 
compared with topical estriol in the treatment of vaginal atrophy in postmenopausal women. Menopause : The Journale
of the North American Menopause Society, 2017 Jul 31
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Méta-analyse 2012

34 Etudes - 19 000 femmes dont 9000 recevant des oestrogènes

locaux

The review found that significantly more women who received local 

(vaginal) oestrogen for incontinence reported that their symptoms 

improved compared to placebo. 

RR 0.74, 95% CI 0.64 to 0.86

Overall, there were around one to two fewer voids in 24 hours 

amongst women treated with local oestrogen, and there was less 

frequency and urgency

Quid du traitement de l’incontinence 

urinaire?



Quid du traitement de l’incontinence 

urinaire?

Gonzales Isaza P et al Long-term effect of thermoablative fractionel CO2 laser treatment as a novel approach to 
urinary incontinence management in women with genitourinary syndrome of menopause Int Urogynecol J May 
2017

Etude Colombienne 161 patientes Mai 2017

Traitement 3 séances laser classique

Moyenne d’âge 53 ans

Evaluation ICIQ-UI  et pad test court à 6, 12, 24 et 

36 mois

Score Baseline 
ICIQ-UI 14,34 +/-2,65 
&h Pas Test 9,89 +/- 0,57 gr
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Quid du traitement de l’incontinence 

urinaire?

Revue août 2017 13 études 818 patientes 

Aucun étude comparative randomisée



En pratique : 3 séances entre 200 et 400 euros  => 750 

euros pour une durée de 12 à 18 mois

Quel est le coût du traitement?
Quelle prise en charge?

Lang et al Fractional CO2 Laser of the vagina for genitourinary syndrome of menopause : is the Out-of-Pocket 
cost worth the oucome of the treatment? 2017 Lasers Surg Med 2017 Sep 7

Etude américaine 188 patientes

Coût entre 1800 et 3000 Dollars

=> 66% estiment le coût acceptable 

sans distinction de revenus



En pratique : 3 séances entre 200 et 400 euros  => 750 

euros pour une durée de 12 à 18 mois

Quel est le coût du traitement?
Quelle prise en charge?

Lang et al Fractional CO2 Laser of the vagina for genitourinary syndrome of menopause : is the Out-of-Pocket 
cost worth the oucome of the treatment? 2017 Lasers Surg Med 2017 Sep 7

Etude américaine 188 patientes

Coût entre 1800 et 3000 Dollars

=> 66% estiment le coût acceptable 

sans distinction de revenus



Merci pour votre attention !


