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Intérêt des

Light Emitting Diodes

Dans
La RÉPARATION TISSULAIRE
Place au cabinet médical, en tant que « trousse de secours »
A propos de 20 cas
Docteur Anne VAILLANT

Quand les mystères sont très malins
Ils se cachent dans la lumière
Jean Giono
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Avant propos
Pourquoi ce mémoire ?
Les effets secondaires transitoires inhérents aux actes esthétiques inquiètent les
patients même quand on les a informés. Prévenir et accélérer leur résolution à
fortiori quand il s’agit de véritables complications, est donc un élément majeur de
notre tranquillité d’esprit.

L’objet de ce mémoire est de démontrer l’efficacité d’une lampe LED, dans la
stimulation de la réparation tissulaire.
A propos de 20 cas personnels, nous présenterons ces mécanismes réparateurs au
travers des données de la littérature qui, bien que très nombreuses restent encore
méconnues.
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Pourquoi la LED ?

Ayant, avant tout choisi de pratiquer une médecine de « terrain », visant plus à
optimiser la santé des patients et leur capacité à guérir qu’à soigner les pathologies
organiques avérées, j’ai toujours été passionnée par les mécanismes énergétiques et
par l’aspect préventif.
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L’acupuncture, l’homéopathie, la méditation que j’utilise depuis des années n’ayant
pas, pour des raisons faciles à comprendre, suscité l’engouement des chercheurs,
n’ont pas d’études scientifiques à offrir pour convaincre de leur intérêt comme
boosters d’énergie…

Etant persuadée que l’énergie est le nerf de la guerre …
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J’ai aimé l’idée d’utiliser une lumière qui réparerait la cellule
Par un apport d’énergie…

En effet, le traitement par LED consiste en un rééquilibrage énergétique :
La lumière va moduler tout ce qui va dans le sens de l’accroissement, l’activation ou
l’inhibition selon les cas, des paramètres qui favorisent le retour à la normale, la
cicatrisation des zones agressées. Une certaine quantité énergie est transmise aux
tissus alors que l’émission lumineuse est froide.
On traite sans chaleur, sans douleur.
Cet effet stimulant du métabolisme cellulaire est prouvé depuis longtemps.

9

Que la lumière soit !

Introduction
10

Depuis 4,5 milliards d’années, le soleil gouverne la vie sur terre.
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Nous connaissons son rôle dans la vie des plantes
Mais nous avons peut être mésestimé
Celui que la lumière peut jouer sur notre santé.

Et pourtant…
Les recherches en luminothérapie remontent au 19ème siècle (1 et 2). Le scientifique Italien
S.Fubini démontre que la lumière rouge a un effet particulier sur la mitochondrie en
12

augmentant son taux métabolique.
Le prix Nobel de médecine est décerné en 1903 à Niels Finsen, médecin Danois, pour son
travail sur l’intérêt de la lumière rouge dans le traitement de la variole et de la rougeole,
publié en 1899 sous le titre : « la photothérapie » (3).
Cette intuition que la lumière du soleil pouvait guérir allait inspirer d’autres médecins et
aboutir au seul moyen dont on disposera pendant des décennies pour traiter la tuberculose :
le sanatorium.

Si, pendant des générations la recherche médicale développe surtout les hautes énergies
lumineuses (rayons X et gamma) avec, à la clé, les extraordinaires progrès du scanner, de
l’IRM, on commence aussi à deviner que la lumière pourrait stimuler le métabolisme
cellulaire :

Lumière et rythme veille/sommeil
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La lumière solaire donne un éclairement dont l’intensité et la durée varient au cours de la
journée et au fil des saisons.
Notre rétine contient des cellules sensibles aux influx lumineux qui modulent nos rythmes
essentiellement par le biais d’une hormone, la mélatonine.
La lumière bloque la sécrétion de la mélatonine, il n’y a donc pas ou peu de sécrétion de
mélatonine le jour. A l’inverse, la sécrétion de cette hormone est maximale la nuit, avec un
pic vers 3 heures du matin.
Depuis les années 1980, la dépression saisonnière avec son cortège d’addictions (boulimie..)
est soignée par la luminothérapie, (pour agir, la lumière doit avoir une intensité assez forte
( ± 2 500 lux), largement supérieure à celle obtenue dans un appartement ou un bureau par
un éclairage classique).
On sait aujourd’hui que la lumière influence fortement la physiologie humaine et participe
notamment à la régulation du sommeil.
Une équipe internationale de chercheurs, dont Patrice Bourgin de l'Institut des
neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS à Strasbourg, vient de publier dans
PlosBiology une étude détaillée qui précise le rôle de la mélanopsine, une molécule
impliquée dans la médiation des effets de la lumière sur le sommeil.

La lumière qui parvient sur l'œil envoie au cerveau deux types d'informations :
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• D'une part, l'information visuelle qui est relayée essentiellement par deux types de
cellules rétiniennes : les cônes et les bâtonnets.
• D'autre part, l'information « non visuelle » issue de la détection de l'intensité
lumineuse par l'œil et transmise au cerveau grâce à la mélanopsine notamment.
Il y a moins de dix ans, la découverte de cette protéine photosensible et de son rôle majeur
dans la médiation des effets de la lumière a suscité de nombreuses recherches (5).
A l’université de Harvard, un laboratoire de recherche sur le sommeil démontre que des
non-voyants insomniaques redorment après exposition à un éclairement puissant :
L'absence de lumière peut être expérimentalement responsable d'une désynchronisation
des rythmes les uns par rapport aux autres.
Chez les aveugles, quelques cas de désynchronisation des rythmes avaient été rapportés,
s'accompagnant de plaintes du sommeil.
Une étude sur 1073 aveugles (6) à l'aide d'un questionnaire sur le sommeil préalablement
testé dans la population générale et traduit en braille, retrouve une haute prévalence
d'insomnie par rapport à un groupe témoin apparié.
Il y a également une consommation plus importante de somnifères chez les aveugles et une
plus haute incidence d'épisodes involontaires de somnolence diurne.
Une étude de 78 enfants aveugles, également par questionnaire, montre que les rythmes
«en libre cours» sont moins présents chez l'enfant, mais que les troubles du sommeil sont
déjà plus fréquents que dans la population générale.
Enfin, l'enregistrement poly somnographique de 26 aveugles montre une diminution du
temps de sommeil total et de l'efficacité du sommeil, une augmentation de la latence et une
baisse de la proportion de sommeil paradoxal.
La discussion de ces travaux porte sur l'influence de la lumière comme synchroniseur des
rythmes circadiens.
Déjà Ponza en 1876 (4) avait observé une brève et rapide amélioration de l’humeur des
mélancoliques qui étaient restés dans des chambres dont les fenêtres étaient rouges…

Première partie
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Histoire de la bio stimulation
Par Laser froid et Light Emitting Diode

« Méditez sur la lumière.
Premièrement vous êtes la lumière.
Ensuite la lumière est en vous.
Enfin, vous êtes la lumière. »
Sathya Sai Baba

Première Partie
Histoire de la bio modulation par laser froid et Light Emitting diode
16

C'est en 1917 qu’Albert Einstein formula le principe qui devait mener à l'invention du laser :
Il devait être possible de produire un rayonnement stimulé, parfaitement
monochromatique, où tous les photons émis marcheraient d'un seul pas, comme à la
parade.

Le premier laser a vu le jour en 1960, donnant suite à des quantités d'applications dans tous
les domaines.

Il existe deux grands modes d’utilisation des lasers en médecine (7) :
•

Les lasers chauds ou à haute fréquence: L’énergie reçue par la cellule cible sera
supérieure à ses capacités de réparation. Exemple : les lasers utilisés en ablatif qui
détruisent par vaporisation.
Les tirs sont très brefs, à de fortes puissances.

•

Les lasers froids ou à basse fréquence ou Low level laser therapy (LLLT):
L’énergie reçue par la cellule cible est, non seulement compatible avec sa survie, mais
optimise les capacités de récupération des tissus lésés par rapport à une cicatrisation
normale : c’est une bio stimulation ou photo bio modulation (PBM)

Quid des lasers froids ?
Ces lasers ne produisent aucune chaleur (lasers athermiques), on utilise des puissances mille
fois plus faibles sur des temps beaucoup plus longs (secondes ou minutes).
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Les lasers basse fréquence ou froids sont appelés aussi « soft lasers » car leur puissance
moyenne est de quelques milliwatts (mW). Les longueurs d’onde utilisées sont des longueurs
d’onde du visible (400 à 800 nm) et du proche infrarouge invisible (904 à 940 nm).
L’émission laser peut être continue ou pulsée.
Le mode impulsionnel permet de pénétrer jusqu’aux cellules les plus profondes au moment
du pic de l’impulsion.
Le laser le plus utilisé est le laser à gaz hélium Néon émettant un rayonnement rouge
(632,8nm). Ce laser délivre une puissance de 1 à 25 milli Watts alors qu’un laser YAG par
exemple peut délivrer jusqu’à 10 watts.
Les rayons lasers pénètrent les tissus sans les couper, ni les léser ni les chauffer. Ils
énergétisent les tissus qu’ils traversent.
Utilisés depuis de nombreuses années pour ses propriétés antalgiques, anti inflammatoires,
eutrophiques, cicatrisantes et anti œdémateuses en :
Acupuncture (pour les enfants et les adultes qui redoutent les aiguilles), réflexothérapie,
neuralthérapie (traitements des douleurs rebelles par traitement d’une épine irritative à
distance), rhumatologie, traumatologie, médecine du sport, stomatologie, O.R.L.
Le laser peut être ainsi équipé de détecteur de points d’acupuncture, d’une fibre qui permet
de traiter les cavités naturelles de l’organisme, d’un laser à balayage.
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Quid des LED ?
Les diodes électroluminescentes sont de toutes petites ampoules qui n’ont pas de filament,
ne brûlent ni ne chauffent et n’ont pas de mercure ou de gaz nocif.
Elles s’illuminent seulement par le mouvement des électrons dans un matériau semiconducteur et durent très longtemps.
Ce sont donc des composants électroniques capables d’émettre de la lumière lorsqu’ils sont
parcourus par un courant électrique.
Les diodes sont fabriquées à partir de semi-conducteurs : Les plus utilisés sont le germanium
(Ge) et l’arséniure de gallium (GaAlAs).
La longueur d’onde du rayonnement émis dépend du matériau semi conducteur utilisé. Ainsi
un semi-conducteur d’une certaine nature émettra toujours dans la même longueur d’onde,
c’est à dire dans la même couleur.
Les LED sont partout dans notre vie courante elles remplaceront bientôt toutes les lampes à
filament pour l’éclairage général permettant de réduire la note d’électricité par utilisation de
lampes dont la durée de vie est extrêmement longues. (Les LEDs durent de 50000 à 100 000
heures soit environ 20 ans).
Elles sont employées pour éclairer les écrans d’ordinateurs et de télévision, remplacent les
ampoules des phares de voiture, illuminent le bord des routes, les bouées de signalisation en
mer.
Application médicale :
Progressivement les scientifiques sont arrivés à concevoir des LED capables de produire un
rendement lumineux supérieur à celui des lampes à incandescence et des lampes dites
fluorocompactes.
Les industriels produisent des LED offrant une plage de longueurs d’onde entre 400 et 7OO
nm. Les couleurs disponibles sont : rouge (633 nm), jaune (590nm), bleu (415nm) et mixage
des couleurs donnant orange et violet. Les LED n’émettent pas d’ultraviolet.

Dans les LED médicales un grand nombre de diodes de forte puissance et de grande durée
de vie sont regroupées sur un émetteur à 3 panneaux, permettant de traiter de larges zones.
Plus il y a de diodes plus la surface à traiter est parfaitement couverte (sans trou ni espace).
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L’orientation de la tête émettrice, à trois volets réglables, en angle et en direction, par des
bras articulés et une colonne pivotante permettent une illumination optimale de toutes les
parties du corps sans déplacer la personne à traiter.
Les puissances élevées, réglables séparément pour chaque panneau et pour chaque couleur
par potentiomètre autorisent des temps d’illumination très courts. Le choix de mode de
traitement en continu (en minutes) ou pulsé (en secondes).
Programmation du temps (de 1 à 99 mn ou secondes) et de la fluence.
Autre avantage : Le mode d’absorption par les tissus s’effectue par effet photoélectrique,
sans dégagement de chaleur (extraite à l’arrière de la LED). La lampe ne brûle pas les doigts,
ni l’épiderme. Cette lumière froide permet d’exposer les peaux à divers traitements sans
aucun risque de brûlure.
Quelle est la différence entre un laser et une LED?
C’est presque la même chose à cette différence près que :
Le laser froid émet une lumière monochromatique cohérente et polarisée lui permettant
le voyage en ligne droite et de pénétrer dans les couches profondes du corps.
La lumière des LED est monochromatique, non cohérente ou faiblement incohérente. Elle
est utile a priori pour les traitements superficiels comme les blessures et les affections de
la peau. Mais elle peut traiter des zones plus profondes et surtout plus larges.
Les LED peuvent donc être classées parmi les lasers athermiques, même s’il ne s’agit pas
de lasers à proprement parler, c’est à dire de lumière monochromatique, cohérente
(He Ne = 632,8 nm +/- 0,0001nm)
Ce sont des « quasi laser » (Les américains parlent de « diodes laser »), car la lumière est
monochromatique et pratiquement cohérente (632 nm +/-7 nm)

La cohérence n’étant pas indispensable (cf. plus loin ) à l’action des faisceaux sur les tissus
biologiques au niveau moléculaire, à longueur d’onde égale, avec la même intensité et avec
un même temps d’irradiation on démontrera que lumière cohérente et non cohérente
procurent les mêmes effets biologiques.

Historique de la photo bio modulation
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L’expérience accumulée depuis une trentaine d’années vient d’abord des lasers
athermiques, leur fabrication ayant commencé bien avant que l’on ne fabrique des LED à
application médicale.
Les lasers basse énergie (rouge) sont nés dans les années 1960.
Le laser Hélium-Néon (HeNe) est le premier laser à gaz. On le doit à Ali Javan, William
Bennett Jr. et Donald Herriott (8) qui, en 1960, ont réussi aux Laboratoires Bell une émission
continue avec ce laser sur 1,15 μm.
Avant que n'apparaissent les lasers à diode, aujourd'hui si nombreux et si peu coûteux, les
lasers Hélium-Néon étaient, entre autres, utilisés pour lire les codes-barres.

En 1962 Nick Holonyac créa la première diode à spectre visible (rouge). Les LED étaient
utilisées alors, seulement pour indiquer un état : éteint ou allumé, dans les radios,
télévisions et divers équipements.
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En 1978, en Hongrie, les travaux du professeur Endre Mester démontrent l’action de la
longueur d’onde du rouge (632 nm) sur les cytochromes (9). Toute sa série
d’expérimentation repose sur l’utilisation d’un laser Hélium-Néon : laser à gaz de petite
dimension qui émet dans le rouge (632,8nm). Le milieu actif est un mélange de gaz et de
néon, dans une ampoule de verre.
Les premiers essais réalisés sur des souris avaient pour objectif, la destruction de cellules
tumorales greffées dans la peau du dos de l’animal, à l’aide d’un laser émettant dans le
rouge.
A cette occasion il s’aperçoit de la rapidité de cicatrisation des plaies chirurgicales ayant
permis de greffer les tumeurs.

Une source de lumière monochromatique avait pu agir directement sur le métabolisme
cellulaire. Mais cela se passait dans un satellite de l’union soviétique….
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La recherche spatiale faisait pendant ce temps d’énormes progrès et devait résoudre un
problème majeur :
Le métabolisme des êtres vivants s’affaiblissait en l’absence de pesanteur.

La NASA découvrit qu’en apesanteur (nous le reverrons), une simple exposition à des
sources lumineuses de faible intensité stimulait le métabolisme ralenti des cellules végétales
et animales.
La découverte était énorme, il fallait comprendre pourquoi :
Si la photosynthèse (transformation de l’énergie lumineuse en énergie chimique) était bien
sûr connue pour les végétaux, que se passait-il pour les cellules animales ?
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C’est en 1993 que le Pr Nikamura fabriqua la première LED bleue suffisamment
performante pour être commercialisée, suivie de la première LED blanche, point de départ
des premières applications médicales.
Les LED sont aujourd’hui utilisées par les médecins dans de nombreuses pathologies
fonctionnelles ou lésionnelles ainsi qu’en dermatologie esthétique :
En fonction des longueurs d’onde choisies, du mode de travail nous pouvons traiter ou
guérir plus vite de nombreux problèmes cutanés soit les prévenir :
Avec la lumière seule
• Pré et post liposuccion ou lipolyse laser (réduction d’œdèmes, hématomes)
• Amélioration de l’aspect des cicatrices chirurgicales ou traumatiques
• Cicatrisation de brûlures
• Post traitement laser ou IPL, raccourcissement des érythèmes
• Vergetures
• Acné
• Chute des cheveux (Agrément FDA pour cette indication)
• Vieillissement cutané, tâches, couperose, rosacée
• Jambes lourdes
• Stress, dépression troubles du sommeil, anxiété
• Douleurs, tendinites, sciatiques
• Fatigue, baisse d’énergie, baisse de la libido
En combinaison avec des produits photo activables comme l’ALA :
• Photothérapie dynamique

Les LED médicales de dernière génération sont de plus en plus puissantes, mais pour ne pas
dégager trop de chaleur, on doit espacer les diodes ce qui diminue la luminance. Certains
appareils sont dotés de systèmes de refroidissement, ce qui permet de ne pas perdre de
puissance.
Bien choisir sa LED (rapport puissance /espace inter diode, angle de diffusion,) est
important, nous verrons comment…
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Voilà le chemin parcouru :
On aura découvert durant ces dernières années qu’au delà de sa capacité à détruire des
tissus, la lumière pouvait, aider, réparer, protéger, construire.
Ces notions sont longues à adopter par la médecine traditionnelle. C’est pourquoi une
relecture des données de la littérature scientifique permettra d’éclairer et peut être de
convaincre de la place des LED, comme lumière non invasive accélérant la réparation
tissulaire dans notre quotidien de médecin.
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Deuxième partie
Mécanismes de la photothérapie laser
Aspects fondamentaux

« Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière
C’est se condamner à l’inaction »
Jean Rostand
Extraits des inquiétudes d’un biologiste
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Mécanismes fondamentaux
1-Laser versus LED, cohérence ou non cohérence ?

Comme nous venons de la voir, l’action de la lumière sur la qualité de vie a une longue
histoire.
Photothérapie laser est aujourd’hui le terme consacré qui recouvre l’utilisation des lasers
comme des LED en photo bio stimulation.
Un des sujets les plus discutés dans la communauté scientifique de la photothérapie Laser
était en effet de savoir si la cohérence de la lumière était la propriété primordiale à la
stimulation biologique :
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Le premier rapport sur les effets de la lumière sur la synthèse de DNA et RNA avec des
longueurs d’onde de 570 à 650nm ont été enregistrés en 1982 par Karu et al (11).

Non seulement il apparut que le laser HeNe à 632,8nm causait une bio stimulation mais
qu’un résultat similaire était obtenu avec une lumière non cohérente (633nm) démontré par
des courbes presque identiques (fig. 1)
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Fig. 1 Effets de la lumière rouge cohérente (A) et non cohérente (B) sur l’incorporation de la
thymidine marquée dans la croissance exponentielle de cellules HeLa en culture.
Ce qui laisse supposer que la cohérence n’est pas indispensable à la bio stimulation (12)
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Tiina Karu

« Laser bio stimulation effect does not require laser light »(11): La biostimulation laser ne
nécessite pas la lumière laser. Les effets observés ont été attribués à l'unique propriété du
laser HeNe qu’est la cohérence de sa radiation. En fait il n'y a pas de fondement scientifique
à une telle conclusion. Cependant des lasers sont des outils plus pratiques à utiliser en
clinique et en laboratoire.
Une analyse des résultats cliniques publiés conclut que les lasers n’ont pas un potentiel
thérapeutique supérieur aux LED (13 & 14), mais dans certains cas cliniques spécifiques
(tissus profonds), la lumière cohérente est plus efficace (15).
Cependant, quand on a comparé dans une étude en double aveugle, l’irradiation d’ulcères
d’estomac par laser HeNe versus lumière rouge non cohérente, des résultats positifs ont été
recueillis de façon équivalente avec les deux sources (16).
Tiina Karu. (Ten lectures on basic science of laser phototherapy - 2007)
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2-Notion de photo-accepteur
Le mécanisme d’action se révèle très semblable aux effets de la lumière dans le règne
végétal:
2.1 La photosynthèse : Une cellule va répondre à la lumière, par l’intermédiaire d’un
pigment photo–accepteur, spécifique d’une longueur d’onde donnée.

L’illumination de la chlorophylle fait passer un électron de l’état fondamental à l’état excité.
Le retour à l’état de base libère de la chaleur et de la lumière (fluorescence).
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2.2 Dans le cas des cellules eucaryotes, quel est le photo-accepteur ?
Dans les années 1980, la biologiste russe Tiina Karu allait travailler en biologie cellulaire sur
les effets des sources lumineuses de basse intensité.
Partant des premières observations, elle démontra en 1995 (17) que la protéine des
mitochondries, ultime étape permettant de fabriquer l’ATP était le principal récepteur à la
lumière : La cytochrome C oxydase.

Pic d’absorption de la cytochrome C oxydase

2.1 Hypothèse d‘identification
On appelle spectre d’action la courbe qui représente la vitesse de la réponse cellulaire à la
lumière par rapport à la longueur d’onde. Dans des conditions idéales, il ressemble au
spectre d’absorption de la molécule qui absorbe la lumière. On peut ainsi aisément
identifier le photo-accepteur.
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2.2 Confirmation
L’expérience suivante a été faite (18):
La bactérie E. coli peut être facilement infectée par le virus bactériophage T4, qui lui, ne
contient pas de chromophore.

La division d’E. Coli a été stimulée après irradiation avec une lumière de 632,8nm à des
doses allant de 1x10 3 à 6x104.

L‘irradiation du bactériophage aux même doses n’avait aucun effet sur ses propriétés
(mesurées sur sa capacité à infecter les cellules hôtes).

2.3 La mitochondrie, siège de la photo bio modulation
La vie de la cellule dépend des besoins de l’organisme qui l’abrite. Communiquer en
permanence avec le milieu extracellulaire ou avec les autres cellules est donc
fondamental pour son intégrité, sa croissance et sa différenciation. « L’internet cellulaire »
peut fonctionner grâce aux propriétés d’adhésion de ses protéines membranaires, dont font
partie les intégrines.
Ce récepteur protéique permet à la cellule de capter le stimulus et d’y répondre. Un site
spécifique du récepteur et la molécule de communication (ligand) sont complémentaires,
comme une clé dans une serrure.
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Une étude (Tiina Karu-Cellular signaling pathway (19)) montre que la lumière influe sur
l’adhésion cellulaire. On mesure l’attachement à une matrice en verre de cellules sous
l’action de la lumière (l’adhésion au verre est la première étape de leur croissance in vitro).
Par ailleurs des produits chimiques sont utilisés pour modifier le potentiel redox de cellules
irradiées (Roténone (inhibiteur de la chaine respiratoire), anti oxydants, oxydants etc...).
Les résultats obtenus montrent :
Que le photo-accepteur s’avère être redox -sensible (20) puisque :
Quand un traitement chimique avant l’irradiation baisse le potentiel redox d’une cellule
(Oxydants), l’effet stimulant de la radiation sur l’attachement est plus fort.
A l’inverse, quand le potentiel redox de la cellule est haut avant l’irradiation, l’effet de la
lumière diminue: En d’autres termes, plus une cellule a besoin d’énergie et plus la lumière
est efficace.
Ce travail soutient donc l’idée que la régulation homéostatique du potentiel redox cellulaire
permettrait d’expliquer l’action des sources de lumière de faible intensité : production de
radicaux super oxydés O- et de leur produit de dismutation qui stimulent également la
production d’ATP.
Production d’oxygène singulet qui modifie aussi le système redox pouvant aller jusqu’à
l’apoptose. (Principe fondamental de la PDT)
Que la lumière pulsée infrarouge avec certains paramètres augmente l’accrochage
cellule/matrice en modulant l’expression des intégrines. (ZHU et al (1999. (21).
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Enfin les intégrines n’absorbant pas la lumière infrarouge, l'effet modulateur de l'irradiation
sur l'adhésion des cellules n'est pas lié à une action directe sur ces molécules, on démontre :
Que l'action de la lumière sur l'adhésion cellulaire est le résultat de son absorption par la
mitochondrie, suivie de la transduction (série de modifications successives impliquant
plusieurs molécules) d'un photo signal depuis la mitochondrie vers la membrane cellulaire
(22).

Photo signal

Au total :
• l’effet de bio stimulation ne nécessite pas de lumière laser
• les composants de la chaine respiratoire sont supposés être les photo-accepteurs
• la lumière visible agit sur la synthèse d’ADN
• le photo-accepteur est redox sensible. Plus la cellule a besoin d’énergie plus la lumière
peut stimuler la cellule
• la lumière agit sur l’attachement cellulaire, via les intégrines, par transduction d’un signal
lumineux de la mitochondrie à la membrane cellulaire.
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1.4 La LED, une thérapie mitochondriale ?
La cytochrome C oxydase est la protéine qui est l’ultime étape de la chaine respiratoire. Elle
est donc supposée être l’accepteur du rouge au proche infrarouge. Du violet au bleu, Il y
aussi les flavonoïdes (NADH-déshydrogénase).
Les photo-accepteurs ne seraient pas la forme complètement oxydée ou réduite de ces
enzymes, mais dans une forme intermédiaire qui n’a pas encore été identifiée (23).
De nombreuses études, objectivant l’augmentation de la synthèse d’ATP et de la
consommation d’oxygène après irradiation par des radiations monochromatiques du visible
et du proche infra rouge, montrent que les mitochondries sont en cause. Elles seraient les
premières cibles quand la cellule toute entière est irradiée avec 630nm (24) et 632,8nm.
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Sous irradiation par la lumière basse fréquence, les cellules sont des super récupérateurs
d’énergie.
Elles vont fabriquer 38 molécules d’ATP, à partir d’une molécule de glucose alors que par
fermentation, 2 molécules d’ATP à partir d’une molécule de glucose
« La médecine mitochondriale, se préoccupe de la santé des mitochondries, cellules
productrices d’énergie. 10000 milliards de mitochondries sont responsables chaque jour de
la production de 40 kg d’ATP, monnaie universelle qu’utilise la cellule pour effectuer tous les
travaux nécessaires à son maintien en vie. Les dysfonctionnements mitochondriaux sont
responsables de ce que l’on appelle le stress oxydatif, qui aboutit à la destruction de
molécules par les radicaux libres... » Pr. Castronovo.
La lumière pourrait faire donc partie des nutriments de la mitochondrie, et donc des
thérapeutiques anti-âge du futur.
Cette idée est à la base de concepts novateurs fondés sur la technologie des LED comme La
Photo prophylaxie (photo protection)

Au-delà de la réparation de l’héliodermie, la lumière du proche infrarouge (660 nm), pourrait
offrir une protection contre les futurs dommages actiniques.
En effet, le traitement LED non thermique initierait un processus de résistance cutanée aux
dommages des rayons UV. La protection conférée pourrait être durable (au moins 24
heures) avec la possibilité d’effets cumulatifs.
Des études in vitro (25) ont révélé qu’une source lumineuse non cohérente émettant des
rayons IR protège les fibroblastes dermiques humains normaux en culture de la cytotoxicité
induite par les rayons UV.
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Récemment, la pré-irradiation à l’IR était décrite comme pouvant préparer la cellule à
résister davantage à l’apoptose induite par les rayons UVB.
Le sentier de signalisation P53 serait alors directement impliqué dans ce processus de photo
protection (26).
Cette méthode prophylactique prometteuse utilisant la lumière pourrait peut-être offrir un
facteur de protection comparable à un facteur de protection solaire (FPS)
2-Notion de radiation selon Wilden (27)

La dualité onde/particule des électrons permet d’expliquer le transfert d'énergie
mitochondrial, par le phénomène de radiation.
La cellule réagit à des stimuli externes par de nombreux capteurs spécifiques. La lumière
laser par son énergie électromagnétique stimule les composants de la chaîne respiratoire
appelés « pigments antenne » et donc revitalise la cellule par augmentation de la
production d'ATP mitochondrial. Cette forme de stimulation peut être interprétée comme
un effet de résonance biologique : lorsqu’une cellule est touchée par les vibrations d’une
onde de lumière, elle entre en résonance et l’agitation provoquée par l’absorption de
l’énergie lumineuse déclenche les différents processus métaboliques nécessaires à la
réparation ou la régénération des cellules. La cellule elle même émettrait des biophotons au
niveau de son ADN. Cette émission de lumière cohérente a pu être mesurée (Pr Bishopp, cf
conclusion) et serait responsable de la communication intercellulaire. Ce qui expliquerait
pourquoi la cellule lésée réagit si bien à la lumière.
3-Notion de dose

La dosimétrie est au laser ce que la posologie est au médicament.
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La dose d'énergie à délivrer dans le tissu est fonction de l'ancienneté, de la profondeur, de la
surface, mais surtout de l'état pathologique de la lésion à traiter. Tiina Karu (28) a énoncé
que l’impact de la bio stimulation par laser dépendait de la condition physiologique de la
cellule ciblée au moment de l’irradiation .Or, la lumière ne stimulerait que les cellules ayant
un taux de croissance plus faible au moment de l’irradiation :
L’état de la cellule doit donc être pris en considération.
L’exposition au laser ou à la lumière restaure et stimule la production de pro collagène
énergisant la cellule au maximum de son activité biologique potentielle.
L'équation LILAB (Low Intensity Laser Activated Biostimulation) est importante : Il apparaît
que l'effet stimulant de la lumière laser sur les tissus biologiques dépend, outre la longueur
d'onde de la lumière, d'au moins 4 paramètres :
- l'intensité Istim
- la surface du faisceau a
- le temps total d'irradiation Dt tot
- la densité d'énergie (E/a)act
Les paramètres de stimulation sont liés par l'équation suivante :
(E/a) act =Istim. Dt tot
La majorité des études présentant les résultats négatifs ignorent l'importance de la relation
Istim > I0
I0 étant le seuil au-dessous duquel aucune bio stimulation n’est obtenue quelque soit le
temps d'irradiation.
Les doses reçues par une surface donnée de tissu ne peuvent donc avoir d'effet que si la
puissance (intensité) est comprise dans une certaine fourchette d'efficacité.
En effet, le seuil minimal d’irradiance (puissance par unité de surface) (29) doit absolument
être franchi pour qu’il y ait induction de la réponse physiologique souhaitée, ici la synthèse
du collagène.
La fluence et l’irradiance sont donc des variables indépendantes à considérer pour obtenir
l’effet physiologique convoité :
Ainsi, une exposition prolongée d’irradiance insuffisante n’aura aucun bénéfice
physiologique, car le seuil d’irradiance n’est pas dépassé, la cellule n’étant pas stimulée
suffisamment.
Il importe donc de considérer ces variables qui influenceront le succès et l’efficacité de la
thérapie par LED :
Quand la densité d’énergie est trop faible on n’observe pas d’effet : il est observé
couramment que des lasers inférieurs à 4 mW n’avaient pas d’effets biologiques et ce
quelque soit le temps d’irradiation (30).
Quand elle est trop forte ou délivrée trop longtemps, on observe une inhibition des effets
cellulaires (épuisement cellulaire).
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Applications pratiques :
Un minimum de puissance !
Les doses reçues par une surface donnée de tissu ne peuvent avoir d'effet que si la puissance
(intensité) est comprise dans une certaine fourchette d'efficacité :
il est important d'appliquer la lumière dans la plus courte période possible avec l'intensité
nécessaire pour l'activation. (Intérêt des machines puissantes).
Ne pas lasser la cellule !
Quand les doses augmentent, les photos récepteurs sont endommagés et les effets
diminuent ainsi qu’en cas d’exposition trop prolongée.
Le mode pulsé pourrait avoir un certain intérêt pour éviter l’épuisement cellulaire en
permettant aux fibroblastes un temps de repos entre les trains d’impulsions lumineuses lors
du traitement.
Une brève augmentation du PH serait un des composants nécessaires impliqués dans la
transmission de signaux mitogènes à la cellule.
Conclusion
In vitro
Nous venons de voir que l’énergie lumineuse va être convertie, non pas en chaleur, mais en
énergie biochimique qui optimise les capacités de réparation de la cellule.
En effet lorsque les cellules souffrent, l’énergie chimique apportée par les nutriments ne
semble plus suffire à la réparation.
L’apport d’énergie supplémentaire par la voie lumineuse (ATP) permettrait de combler le
déficit énergétique nécessaire.
On observe également une augmentation de la synthèse d’ADN suivie de divisions
cellulaires, l’augmentation de la synthèse des protéines (ARN), une augmentation de
l’adhésion cellulaire, des modifications du PH.
In vivo
Il est difficile de mesurer in vivo tous ces paramètres, mais nous allons voir qu’il ressort de
nombreuses études que des tissus blessés ou ischémiques, manquant de trophicité comme
des ulcères, des nerfs comprimés vont répondre favorablement à la stimulation.
Ni trop, ni trop peu, ni trop longtemps : la voie du milieu
C’est la bonne combinaison de la production d’énergie, du temps d’exposition, du type de
longueur d’onde (autour de 560, 630 et 750 nm) et l’absorption de l’énergie par la cellule
qui participera à l’efficacité d’un traitement.
C’est ce qu’avait découvert Endre Mester en 1966 en essayant le tout premier laser
expérimental sur des rats :
Des plaies chirurgicales avaient cicatrisé exceptionnellement vite sous l’influence de la
lumière rouge émise par le laser HeNe. Continuant l’expérience il s’était aperçu que la
stimulation ne se produisait pas si l’intensité de la lumière était trop faible, mais qu’à
l’inverse elle ne se produisait pas non plus si l’exposition était trop forte.

40

Troisième partie
Observations et discussion

«Qui croit sans raison est un sot. Mais qui nie sans savoir est un fou.
Cherche la vérité, tu trouveras la lumière.»
Vercors - Contes du cataplasme
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III) Troisième partie : Observations et discussion

Les LED se distinguent des lasers par une très grande durée de vie, une résistance aux chocs,
une faible consommation d’énergie. Les LED ne chauffent pratiquement pas. D’une durée de
vie de 50000 heures, les LED conservent longtemps leurs valeurs intrinsèques.
Nous l’avons vu, ce sont des quasi - lasers, puisqu’elles émettent un rayonnement quasiment
monochromatique mais la différence vient de la manière dont l’énergie est distribuée. Les
LED peuvent traiter de larges zones avec plus de choix dans les longueurs d’onde
thérapeutiques.
L’énergie délivrée par chaque longueur d’onde, absorbée au niveau cellulaire va régénérer
ou guérir toute une zone du corps.
Les LED délivrent une irradiation douce, sans chaleur, sans douleur, sans préoccupation de
phototype de peau, sans risque de surexposition. Il n’y a pratiquement pas de contre
indication en dehors, par principe des femmes enceintes et, des risques oculaires pour la
rétine (surtout les LED bleues). Le port de lunettes est obligatoire pour toutes les couleurs.
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A) Etude rétrospective à propos de 20 cas

J’ai volontairement limité mon mémoire à la présentation de la LED comme « trousse de
secours » en privilégiant les effets réparateurs tissulaires qui sont largement documentés.
J’espère convaincre de son intérêt pour résoudre les « mauvais pas thermiques » et
raccourcir les temps de récupération des patients.
J‘illustrerai les effets réparateurs des traitements par LED recensés dans la littérature, par
des cas cliniques vécus concernant :
-

La cicatrisation des plaies
La guérison des brûlures
Les vergetures
Les œdèmes et hématomes
Les tissus lésés en oncologie
Les cicatrices
Les érythèmes post traitements thermiques
Les inflammations
Les infections
Les douleurs
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Matériel et Méthode
Matériel
Recherche bibliographique par Medline avec les mots clés, LLLT,
Light emitting diodes, Tina Karu, bio stimulation.
Recherche bibliographique sur les sites internet Biophoton, Dr Wilden, laser nu.
Méthode
Les patients traités étaient des femmes comme des hommes sans limite d’âge, de toute
couleur de peau, de tout niveau social.
La LED a été utilisée systématiquement après tout traitement.
Les cas rapportés ici concernent des patients ayant eu des effets secondaires à des
traitements esthétiques, patients personnels et adressés par des confrères pour un
traitement par LED.
L’expérience relatée s’échelonne sur 2 ans d’avril 2009 à avril 2011.
Je n’ai pas de groupe témoin et ne possède malheureusement que quelques photos
avant /après, l’étude étant rétrospective.
Néanmoins, 2 cas méritent d’être comparés, une brûlure du troisième degré post laser
traitée sans LED et une avec.
J’ai rajouté quelques cas d’un confrère, et quelques cas qui par extension s’apparentent aux
effets secondaires qu’on peut rencontrer en médecine morphologique et qui sont de
pratique courante.
Tolérance
Le traitement a été toujours bien toléré à l’exception de :
•

Quelques cas de claustrophobie (patients ne supportant pas les lunettes et la proximité
d’une lampe), d’un cas de céphalée après la première séance rapporté à une fluence
d’emblée trop forte,

•

D’un cas de vertiges chez une femme de 87 ans, qui venait pour une chute de cheveux.
Là aussi, on aurait du commencer par des fluences plus faibles et augmenter
progressivement. Ce que je fais maintenant pour les personnes âgées.

•

Un cas de réveil d’une névralgie d’Arnold chez une femme de 40 ans que j’avais installée,
pour traiter la chute des cheveux, position assise, la tête fléchie reposant sur ses mains
à l’extrémité du lit d’examen. La dame était extrêmement pusillanime.

De plus :
A l’heure actuelle, aucun cancer cutané n’a été rapporté dans la documentation scientifique
après traitement par exposition à des longueurs d’onde émettant dans le visible (LED).
Il faut rappeler que l’émission est uniquement dans le spectre de la lumière visible et non au
niveau des UVA et UVB.
La LED émettant dans le visible la couleur jaune pendant 45 secondes délivre une énergie
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lumineuse largement inférieure à celle que reçoit la peau dans la journée (heures passées
dans une pièce très éclairée, lors de l’exposition solaire ou devant un écran de télévision).
La très sévère FDA (Food and Drug administration) aux USA n’a pas interdit l’utilisation de ce
type d’appareils à base de LED. Ils sont très largement utilisés aux USA et au Canada.
Déroulement des séances :
Les séances durent en général de 10 à 15 minutes par zone traitée. Les patients portent des
lunettes pour protéger la rétine.

La lampe est appliquée à 10 cm de la peau.
On ne ressent qu’une douce chaleur, mais il n’y a aucun effet thermique. Seule la longueur
d’onde de la lumière est efficace.
Les longueurs d’onde utilisées sont le rouge, le jaune ou le mixage des deux pour tout ce qui
est douleur inflammation, rougeur, œdèmes, hématomes.
L’appareil que j’utilise possède 3 niveaux d’irradiance :
P1=35 mW/cm², utilisée pour le visage
P2=70 mW/cm²,
P3=150 mW/cm² de P1 à P3
Le temps est de plus en plus court pour obtenir la fluence voulue.
Voici les paramètres que nous utilisons dans la cicatrisation et la réparation tissulaire :
Rouge en continu P1 à P3, selon la zone, minimum 32 joules pour les inflammations
Rouge + Jaune pulsés à 12 joules pour la cicatrisation
Rouge + Jaune P1 à P3, minimum 32 joules pour la réparation des plaies
Jaune en continu 24 joules s’il s'agit de brûlures

Le bleu est intéressant dans l’acné ou tout type d’infection cutanée en raison de l’effet
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bactéricide de la couleur.
Protocole pour acné :
Rouge + Jaune en continu P1 24 joules
Rouge pulsé P1 8 joules
Bleu continu P1, 16 joules

Le Violet (Rouge + Bleu) est utilisé comme répigmentant, par exemple dans les vergetures,
les hypochromies en gouttes.
Protocole pour vergetures :
Rouge + Jaune en continu en P3 80 joules, 10 séances, la 1ère avec dermabrasion
Violet continu P3, 60 joules
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B) Effets réparateurs :
1. Sur la guérison des plaies
Rappel : La cicatrisation normale comporte trois phases:
• Phase exsudative pour la détersion de la plaie
Pour chaque plaie, la cicatrisation commence par l’apparition de phénomènes
inflammatoires précoces :
Immédiatement après le traumatisme débutent des sécrétions à partir de vaisseaux sanguins
et lymphatiques. La coagulation est induite par activation des thrombokinases libérées et il
en résulte la formation de fibrine.
Après 10 mn débute l’exsudation qui va assurer la défense contre l’infection et la détersion
de la plaie. L’augmentation de la perméabilité capillaire favorise le passage de plasma
sanguin avec anticorps, leucocytes et macrophages vers la région traumatisée.
Ainsi les tissus nécrosés, les corps étrangers et les microbes sont éliminés et détruits par
phagocytose et protéolyse.
Au cours de cette phase les mitoses augmentent en nombre au niveau de la plaie. Alors que
la détersion de la plaie se poursuit encore, les fibroblastes se multiplient sous l’impulsion des
macrophages. Ce sont eux qui par la suite effectueront un travail remarquable de
reconstruction.
•

Phase proliférative

A environ J4, l’organisme commence à combler la plaie par un nouveau tissu. Dans ce but les
fibroblastes produisent des mucopolysaccharides qui serviront de matrice à l’élaboration des
fibres de collagène du tissu conjonctif.
La synthèse du collagène se fait dans les fibroblastes à partir d’un pro collagène soluble.
Sous l’influence de la vitamine C, de l’oxygène et du fer, ces fibres de collagènes se
renforcent et s’assemblent en faisceaux qui pourront répondre dans l’avenir aux contraintes
de traction.
Dans le même temps les néo capillaires vont progresser dans la matrice
mucopolysaccharidique pour assurer la nutrition du nouveau tissu formé. A la surface du
tissu néoformé apparaît une couche de sécrétions fibrineuses dans laquelle vont pénétrer
des bourgeons vasculaires et des cellules du tissu conjonctif. Ainsi la plaie va se combler
progressivement.
•

Phase de différenciation avec maturation cellulaire, développement de la cicatrice
et réépithélisation

Entre J6 et J10 en moyenne, commence la maturation des fibres de collagène.
La plaie se rétracte sous l’influence de cellules particulières, les myofibroblastes. En
s’appauvrissant progressivement en eau et en contenant de moins en moins de vaisseaux, le
tissu de granulation devient plus ferme. Il se transforme en tissu cicatriciel qui à son tour
favorisera la rétraction cicatricielle.
L’épithélialisation marque la fin de la cicatrisation. Elle résulte de la néoformation par mitose
de cellules épidermiques et leur migration sur la surface liquéfiée de fibrine.
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2.Effet du laser et de la LED sur la réparation tissulaire:
•

Effets du laser athermique

Les données publiées à ce jour suggèrent que bio stimulation laser produit son effet
primaire pendant la phase de prolifération cellulaire des processus de cicatrisation, dans :
•
•
•
•
•
•

La prolifération des fibroblastes,
L'attachement (Cf Karu )et la synthèse du collagène et de procollagène,
la production de facteurs de croissance [y compris le facteur de croissance des
kératinocytes (KGF), facteur de croissance transformant (TGF) et le facteur de
croissance dérivé des plaquettes (PDGF)],
la stimulation des macrophages,
la stimulation des lymphocytes (Mester , 1998)
et une plus grande vitesse de production de matrice extracellulaire ont été
rapportés sous traitement par la lumière laser ((31)

Des études animales sur l'effet de cicatrisation améliorée de la lumière laser de basse
fréquence ont été réalisées sur les crapauds, les souris, les rats, les cochons de Guinée, et
porcine (32).
Les résultats de Bibikova et col permettront d’affirmer que le traitement par LLLI à l’HeNe
accélère la cicatrisation du tissu musculaire par apparition précoce des macrophages qui
éliminent le tissu nécrotique.
Une néo vascularisation très rapide permet par l’apport d’oxygène et de nutriment une
reconstitution myogénique accélérée.
On a cherché à savoir (Y. Kimura & col 1997 (33) :
Si des cultures de macrophages peuvent être stimulées à relarguer des facteurs de
croissance quand elles sont soumises une irradiation par lumière cohérente ou non
cohérente de différentes longueurs d’ondes.
Les meilleurs résultats sont obtenus avec le traitement par lumière non cohérente à 660
nm ,820 et 870 qui stimulent les macrophages à relarguer des facteurs de croissance qui
induisent la prolifération fibroblastique.
Dans son étude Kimura constate, à J1 et J2, la présence de PDGF dans le tissu irradié, en plus
grande quantité que sur le site témoin non irradié, alors que plus tard les résultats sont
identiques dans les 2 cas. Les auteurs en déduisent l’effet précoce du laser sur la
cicatrisation. En appliquant des anticorps anti PDGF ils constatent une neutralisation
partielle de l’effet stimulant.

Les études sur l'homme avec une lumière laser ont montré une plus grande quantité
d'épithélisation de fermeture de la plaie et la stimulation de la guérison de greffes de peau
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(Miller, 1993; Conlan, 1996).
•

Effet des LED

Les lasers étant limités pour les plaies de grande surface et en longueur d’onde, la NASA met
un point un matériel léger, mobile,(approuvé par la FDA)sous forme de tableaux led plats
facile à transporter .
Un travail soutenu et géré par la NASA –Marshall space flight center (34), programme
développé pour l’usine d’expériences de croissance dans l’espace, démontre que la LED
émet de la lumière en profondeur dans les tissus de l’organisme pour favoriser la croissance
de tissus humains.
Les résultats portent sur des cellules en culture, les malades chroniques et les plaies aigues.
Cette technologie est également utilisée avec succès pour la photothérapie dynamique du
cancer et pur les effets chimio induits.
Les études sur les cellules exposées à la microgravité et hypergravité indiquent que les
cellules humaines ont besoin de gravité pour stimuler leur croissance. Quand la force
gravitationnelle augmente ou diminue, la cellule répond de façon linéaire. Cela pose des
problèmes pour la santé des astronautes dans l’espace en cas de vol de longue durée.
.

En vol spatial
Les cas d’atrophie musculaire et osseuse sont fréquents chez les astronautes. Diverses
blessures mineures s’étant produites en vol ne guérissent qu’après le retour sur terre.
Un traitement par LED, à la l’aide d’un matériel léger, est pratiqué dans l’espace pour la
prévention de l’ostéoporose et de l’atrophie musculaire, et l’amélioration des plaies risquant
de compromettre les missions. Les militaires pour les soins des blessés au combat lors
d’opérations spéciales ont déjà adopté la technologie LED en particulier dans des sous
marins.
La profondeur de pénétration de la lumière infrarouge a été mesurée par spectroscopie
(Chance et al 1988) à partir des muscles fléchisseurs des poignets et les muscles du mollet. :
La plupart des photons de lumière entre 630 et 800 nm voyagent jusqu’à 23 cm du
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détecteur de photons à travers le tissu de surface et le muscle.
La lumière est absorbée par la mitochondrie où elle stimule le mécanisme énergétique du
muscle et de l’os, ainsi que de la peau et des tissus sous cutanés.
•

Cicatrisation des plaies dans les sous marins :

L’atmosphère des sous marins est pauvre en oxygène et riche en CO2, ce qui aggravé par
l’absence de lumière rend la cicatrisation plus difficile qu’en surface.
Une rangée de LED avec 3 longueurs d’onde combinées (670, 720, 880 nm) a été installée à
la Naval Special Warfare dans le Norfolk et un système de collecte a été mis en place
comprenant :
• le diagnostic des brûlures,
• les jours de blessures,
• l’amplitude des mouvements mesurés avec goniomètre,
• échelle d’intensité de la douleur (1-10),
• mesure circonférentielle de périmètres en cm,
• changements au fil du temps des paramètres précités,
• et le nombre de traitement LED requis.
18-20 patients ont été traités et les résultats indiquent plus de 40% d’amélioration des
blessures musculo-squelettiques et une accélération de la guérison 50% plus rapide (7jours),
de déchirures des membres par rapport au groupe de contrôle non traité.
Les vols spatiaux ont donc servi de laboratoire pour l’étude dans l’espace des processus de
cicatrisation tels qu’on les observe dans des traumatismes sur terre.
De nombreux travaux ont été publiés qui démontrent l’augmentation de l’activité cellulaire
dans l’accélération de la cicatrisation (avec augmentation de la prolifération des fibroblastes,
synthèse du facteur de croissance, production de collagène et stimulation de l’angiogénèse :
Augmentation de la prolifération des fibroblastes
« Afin de mieux comprendre les effets des LEDs sur la croissance et la prolifération cellulaire,
nous avons mesuré l'incorporation de thymidine radio marquée in vitro dans des lignées
cellulaires traités par LED à différentes longueurs d'onde. Nous avons constaté que ces
cellules ne répondent que lorsqu’elles sont en phase de croissance ».
Dans ces expériences, des fibroblastes et des ostéoblastes, ont été ensemencés. La synthèse
de l'ADN a été mesurée. L'exposition à une irradiation accélérée LED augmente le taux de
croissance des fibroblastes et des ostéoblastes en culture pendant 2 à 3 jours (phase de
croissance), mais n'a pas montré de changement significatif du taux de croissance pour les
cellules en culture à 4 jours (phase stationnaire).
Cette situation est analogue, in vivo, à un organisme sain, qui régénère le tissu lésé, mais
arrête la croissance, quand la guérison est complète.
Il est important de noter que le traitement LED accélère la cicatrisation et la régénération
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tissulaire normale sans surcroissance de la production ou transformation néoplasique.
• Accélération de la réduction de la taille des plaies
Une plaie ischémique est une plaie non vascularisée. L’ischémie tissulaire la rend plus
sensible à l'infection, conduisant à la chronicité.
Malgré les progrès réalisés dans la recherche sur la cicatrisation, on comprend encore mal
les mécanismes impliqués au niveau moléculaire.
« Afin d'étudier les effets de la NASA-LED et de l'oxygénothérapie hyperbare (OHB), nous
avons développé un modèle de plaie ischémique dans des conditions normales sur des rats
Sprague-Dawley ».
Deux incisions parallèles ont été faites sur le dos des rats, en laissant les extrémités
crânienne et caudale intacte. La peau a été relevée sur toute la longueur du rabat et deux
biopsies créent des blessures dans le centre du rabat. Une feuille de silicone a été placée
entre la peau et les muscles sous-jacents de façon à agir comme un obstacle à la croissance
vasculaire, augmentant ainsi la lésion ischémique.
Les 4 groupes, chacun composé de 15 rats, dans cette étude comprennent:
• pas de LED ou HBO,
• HBO seulement,
• LED (880 nm),
• et LED + HBO
HBO : 2,4 atmosphères pendant 90 minutes,
LED : 4J/cm2 - 50mW/cm2 pendant 14 jours consécutifs.
Une étude future intégrera la combinaison de trois longueurs d'onde
(670nm, 728nm, 880nm et) dans les groupes de traitement.
Les blessures ont été tracées manuellement les jours 4, 7, 10 et 14. Ces tracés ont ensuite
été numérisés dans un ordinateur et la taille de la plaie a été suivie à l'aide du logiciel
Pro SigmaScan.
La combinaison de HBO et de LED (880 nm) s'avère avoir le plus grand effet dans la
cicatrisation en fonction de cette évaluation qualitative de la surface de la plaie. A J 7, ces
plaies sont 36% plus petites que celles du groupe témoin. Cette différence de taille
demeure même en 10 jours.
Dans le groupe traité par LED (880 nm) seule, sur 7 jours, les plaies sont 20% plus petites
que les plaies de contrôle. En 10 jours, la différence entre ces deux groupes a chuté à 12%.
Cela est dû au fait qu'il ya un moment où les plaies de tous les groupes seront fermés.

• Paramètres utiles
La longueur d’onde : Le pic d’absorption des fibroblastes humains correspondrait à 632 nm
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(35)
La cytochrome oxydase absorbant le faisceau d'une manière élective stimule le métabolisme
des fibroblastes, ce qui entraîne l'élaboration de la fibre de collagène.
Une action sur le nucléole est également possible car on constate une augmentation du pool
cellulaire par mitose physiologique.
Les résultats biologiques seraient dus au rayonnement lui même sans aucun effet
thermique impliqué.
Ils varient en fonction :
De la dose et sont d’autant meilleurs que la longueur d’onde est proche de 632 nm, à un
rythme de 2 à 3 séances par semaine, (plus de séances ne donnent pas de meilleurs
résultats).
Du temps d’exposition et de la fréquence des séances.
Une illumination de 10 minutes induit une accélération de croissance de la population
cellulaire par rapport à celle de la population témoin non irradiée.
Le maximum est atteint après 4 jours. Si les cellules sont soumises à des illuminations
répétées tous les 4 jours, la multiplication augmente à nouveau après chaque traitement.
On obtient alors une :
Accélération du délai de cicatrisation de 29,24%
Réduction de la taille de la cicatrice de 49,97%.
Observations :
Observation N°1(Docteur Pelletier-Aouizerate)
Patiente de 67 ans, ulcère variqueux ancien, après échec des précédents traitements, traité
par 5 séances de LED Rouge 10 minutes, 20J/cm2

Avant traitement (23/4/08)
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Après 3 séances (4/6/08)

Après 5 séances (18/6/08)

A partir de la 4ème séance on à fait 10 minutes de Rouge+ jaune pulsé 20 joules.
Soins infirmiers entre les séances.Fermeture de l’ulcère en 7 semaines.

2) Effets sur les brûlures
2 brulures du troisième degré de même étiologie, sont traitées de la même façon par
cicatrisation dirigée. L’une sans illumination par LED l’autre avec des séances tous les 2 jours.
Dans le second cas la cicatrisation est obtenue au bout d’un mois, contre 3 mois dans le
premier cas.

Observation N°2
Brûlure du troisième degré, cicatrisation dirigée, une séance unique de LED (Dr Moga)
Madame I.F, 40 ans m’est adressée pour une brûlure de la face antérieure de la cuisse, sus
rotulienne, de 2 cm de diamètre.
Je la vois pour la première fois au stade de phlyctène. La brûlure est indolore.
Cette personne ne résidant à Paris que pour quelques jours ne pourra pas bénéficier d’un
traitement bi hebdomadaire par lampe LED.
Après une séance unique de 15 minutes de LED rouge + jaune de LED, je dois me contenter
d’une cicatrisation dirigée à distance, consistant en compresses d’acide hyaluronique.
Rapidement une croûte dure et noirâtre se forme car la patiente ne suit pas bien les
recommandations et laisse la plaie sécher.
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J 30

Je la revois à 1 mois, et réitère les conseils pour ramollir la croûte: Acide hyaluronique ou
cicalfat la journée en compresses, et pansement occlusif la nuit (avec Baume du Pérou 8%
+Nitrate d’argent 0,1% + Onguent La roche Posay pour 30 g) .La croûte finit par tomber à 2
mois.

La plaie est sèche : Hydratation par Xérial
Guérison définitive en 3 mois par une cicatrice légèrement en creux mais pas trop vilaine.
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ObservationN°3 Comparative (Dr Moga)
Brûlure du 3ème degré avec nécrose, traitée par LED
Madame B.B, trente ans, m’est adressée pour une brûlure de la face latérale de la cuisse de
1 cm de diamètre.
On commence un traitement par LED après 2 jours, à raison de 2 fois par semaine (10
minutes, rouge+ jaune 20 joules), en même temps qu’une cicatrisation dirigée :
Acide hyaluronique en compresse.
On pratique une détersion de la plaie par Intrasite gel au bout 8 jours.
Puis, acide hyaluronique le jour, baume du Pérou la nuit.
Observation n°3 (suite)

Aspect de la plaie après 10 jours
Après 15 jours ,8 séances
et 5 séances de LED, 10 minutes, Rouge +Jaune 20 joules. Il n’apparaitra jamais de croute.

En un mois la plaie est fermée, la cicatrice plane.
Soit une réduction de l’évolution de 66% par rapport au premier cas sans LED. La patiente
bénéficiera d‘une séance de laser vasculaire qui accéléra le blanchiment. Aujourd’hui la
cicatrice est un peu claire.
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Observation N°4 (Dr Moga)
J’ai dû traiter un cas de brûlure du second degré avec bulle apparue à la suite d’une séance
de radiofréquence pour relâchement cutané, au niveau de l’ovale du visage.

Avant

Après

4 séances de LED, Rouge + jaune, 20 joules, à raison d’une séance tous les 2 jours,
permettront une guérison sans séquelle en 8 jours.

Observation N°5 (Dr Moga) Une vilaine brulure de la main, secondaire à un accident du
travail, chez un patient de passage sèche en une séance.
Monsieur P.C, 37 ans se brûle en touchant le turbo d’un engin qu’il est en train de réparer.
La seule et unique séance de LED est faite au 4 ème jour. Il n’a alors aucune sensation au
niveau de sa plaie qui est rose, la peau de la bulle étant ôtée. Pendant la séance il commence
à ressentir des petits picotements, comme si la sensibilité revenait, et à l’issue des 15
minutes d’irradiation avec la lumière rouge+ jaune 28 joules, il constate qu’une petite
pellicule translucide s‘est formée.
La brûlure guérira en 10 jours, pratiquement sans soins, l’infirmière ayant jugé que ce n’était
plus nécessaire. Il ne reste aujourd’hui aucune trace de cet épisode. Une brulure identique
sur l’autre main survenue 2 mois avant a laissé une cicatrice.

56

ObservationN°6 (Dr Pelletier)
Patiente traitée en photothérapie dynamique pour une kératose actinique

Obtention d’une brûlure voulue, par réaction de l’ALA (Metvixia), produit photo
sensibilisant, avec la lumière. Dans un deuxième temps, cicatrisation avec la lumière seule
en PBM (Photo bio modulation) par l’action des couleurs.
Ce qui est intéressant c’est qu’on peut traiter une kératose de façon agressive pour la faire
disparaître en utilisant une photo réactive. (5 amino lévulinique)
Le lendemain, avec cette même lumière sans réactif, on calme la brûlure nécessaire au
traitement de la kératose.
3) Effet sur les vergetures
Les vergetures sont des cicatrices de plaies induites par l’étirement de la peau sur des fibres
de collagènes en rouleaux (stries de Lanzmann) et qui n’ont pas pu être soignées au stade de
vergetures rouges (Laser colorant pulsé). La perte de substance collagénique entre les
rouleaux est très difficile à récupérer totalement.
Les LED peuvent en améliorer l’aspect au prix de nombreuses séances renouvelées 2 fois par
semaine surtout après dermabrasion ou carboxythérapie.
L’idéal serait de faire des séances après laser ablatif.
3.1 Stimulation des fibroblastes et de la synthèse du collagène
Le rôle photo modulateur, selon lequel la lumière visible, peut dans certaines longueurs
d‘ondes, stimuler directement l’activité métabolique des fibroblastes a pu à nouveau être
vérifié dans une étude consistant à traiter par LED des lambeaux de peaux maintenues en vie
L’étude effectuée à la pitié salpêtrière ( S.Boisnic & Gredeco (36) prouve l’intervention des
fibroblastes dans la réparation des vergetures.
En effet on observe une dégénérescence du collagène (faisceaux amincis, atrophiques) et
des fibres élastiques raréfiées et fragmentées dans la partie centrale de la vergeture,
responsables d’une diminution de l’épaisseur du derme.
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Après traitement de fragments cutanés maintenus en survie, et traités par lampe LED, la
stimulation de la synthèse de collagène et d’élastine a été évaluée. Par ailleurs une analyse
histologique et morpho métrique ont été réalisées dans le visualiser l’effet réparateur de la
lampe au niveau du tissu conjonctif :

Aspect du collagène d’une peau
humaine vergeture. Avant

Même peau après traitement

3.2 Observation N°7 (Dr Moga)
Madame T. 40 ans présente des vergetures anciennes sur tout le corps et particulièrement
au niveau des bras ce qui se voit beaucoup en été.
Nous choisissons de les traiter en priorité.
Pas de dermabrasion (à cause du phototype) mais une séance de carboxythérapie (qui
stimule la néo vascularisation) préalable à chaque séance de LED.
Les résultats sont spectaculaires dès les premières séances.

Avant
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Après 2 séances
Protocole prévu:
Rouge + Jaune en continu en P3 80 joules, 10 séances + carboxythérapie
Violet (Bleu + Rouge) continu P3, 60 joules
Certes les photos sont et éclairées différemment mais la patiente était très satisfaite sur
certaines vergetures et ce après 2 séances.
L’aspect plissé de la surface de la vergeture est très significativement diminué, ainsi que la
profondeur. Le traitement n’est pas terminé, ce jour.

4) Effets sur les ecchymoses, œdèmes et érythèmes
4.1 Stimulation de la néo vascularisation. +++ Ce dernier mécanisme étant sûrement le plus
important.
La régénération des vaisseaux par la stimulation des cellules endothéliales et la production
d'une néo vascularisation, est essentielle dans le processus de guérison. Là aussi, c'est une
action au niveau de la mitochondrie qui permet un bon développement de cette phase:
La multiplication et la croissance structurée du néo endothélium.
Des études (37) ont démontré que l’irradiation laser accélère la dégranulation des
mastocytes :
Plusieurs substances sont ainsi libérées comme l’histamine et la prostaglandine D2.
L’histamine agit au niveau des muscles lisses des vaisseaux sanguins et produit une
vasodilatation.
Cette vasodilatation peut avoir des effets bénéfiques sur la vitesse de guérison tissulaire. La
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libération de la prostaglandine, qui joue un rôle important sur les médiateurs inflammatoires
secondaires, pourrait expliquer l’action anti inflammatoire de la lumière.
Les LLLI sont capables de provoquer la vasodilatation des artérioles et donc d’augmenter le
flux sanguin, ces effets se maintenant encore 120 minutes après la fin du traitement. Les
effets s’observent même après élimination des nerfs vasomoteurs.

4.2 .Trois observations
Observation N°8 (Dr Moga)
Madame L .35 ans, présente 2 jours après une lipolyse par Laser diode 980nm un
érythème très marqué à gauche. Pas de fièvre, pas de douleurs lancinantes, mais une
gène à la marche très importante, à cause de l’œdème qui est rouge et chaud.
L’aspect fait penser à une lymphangite.
3 séances par semaine pendant 15 jours, (avec antibiotiques, AINS, draineurs) en
viendront à bout sans aucune séquelle. Curieusement, à distance le résultat de la
lipolyse sera meilleur de ce côté, comme si à l’occasion de cette inflammation les
macrophages avaient mieux fait leur travail…

Avant

Après 6 séances

Observation N°9. Rougeurs post lipolyse laser
Patiente de 3O ans, stries rouges banales, 2 jours après lipolyse laser
Les Ecchymoses et œdèmes transitoires sont assez fréquents après lipolyse laser ou
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lipoaspiration.
Leur résolution est accélérée significativement par des séances de LED commencées
deux jours après le laser, et répétées tous les 3 jours :
10 minutes par zone. Rouge+ jaune en P3 20 joules

Réaction normale à J2

Résolution

accélérée en 3 séances

On est à J2, on voit que la porte d’entrée n’est pas
fermée. L’effet antalgique de la led est notable.
Observation N°10
Ecchymoses, un peu marquées post carboxythérapie pour relâchement cutané, qui auraient
disparu spontanément mais La dame était pressée …

61

Avant

Après 3 séances

5) Effets sur les tissus lésés
Les applications en oncologie laissent présager de leur efficacité dans d’autres indications.
Des tissus affaiblis qui cicatrisent mal bénéficient donc d’une amélioration par l’apport de
lumière (Dr Bensadoun 1999 (38)). Les lasers de basse énergie sont utilisés avec succès dans
la prévention et le traitement des mucites radio induites dans les cancers de la sphère ORL.
Le traitement semblerait donner de meilleurs résultats sur les tissus stressés, notamment
sur les fibroblastes (39).

Mucite radio induite
Dans l’étude du Dr Bensadoun (Laser de basse énergie dans la prévention des mucites radio
induites) 30 patients cancéreux pris au hasard sont divisés en deux groupes de 15 (test et
placebo). Le laser utilisé : He Ne 60 mW et 632,8 nanomètres. Le traitement LLLT ou le
placebo démarrent en même temps que la radiothérapie. Aucun autre traitement
n'interfère. Les zones traitées ne sont pas les zones malades et sont intra buccales. La mucite
est évaluée chaque semaine en aveugle.
Après traitement :
Mucite de grade 3 : placebo= 35,2 %, LLLT= 7,6 %
Douleur soutenue : placebo 23,8 %, LLLT= 1,9 %
6) Effets sur les cicatrices anciennes
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Des cellules de fibroblastes irradiés, pendant une courte période d’exposition, s’organisent
en « fagots » (40) ce qui permet d’obtenir des cicatrices chirurgicales plus esthétiques que
par chirurgie conventionnelle.
Observation N°11 (Dr Moga)
Madame P. 5O ans. Cicatrice de plastie abdominale

Avant

Après 6 séances de LED+ carboxythérapie

Observation N°12 : Patiente opérée d’un nodule thyroïdien. (Dr Pelletier)

1 mois après chirurgie 9/4/2008
après 6 séances, 28/5/2008
6 séances, espacées d’une semaine : Rouge +Jaune pulsé, 8 joules
Puis Rouge continu 20minutes, 20 joules, et application de vitamine C.

63

Observation N°13 Dr Pelletier.
Garçon de 12 ans, opéré d’un hallus valgus congénital.. traité par 6 de séances de LED à la
suite d’une infection de la cicatrice.

1 séance tous les 2 jours, Rouge+ Jaune 20 joules 6 minutes,
Puis Rouge continu 20 joules /10 minutes :
cicatrice plus souple .

0bservation N°14 (Dr Pelletier)
Cicatrice après pose de Prothèse avec cicatrisation irrégulière et boursouflée. Retour à la
normale rapidement avec La PM

5) Effets sur les érythèmes
5.1 Erythème post traitement par laser fractionnel et IPL
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Les effets indésirables les plus fréquents du traitement par laser fractionnel peau sont
l’érythème et l’œdème. La LED peut diminuer l'intensité et la durée de l’érythème.
Vingt patients (Alster et al (41), sont traités par LED sur la moitié du visage, immédiatement
après un relissage laser fractionnel. L'étude montre que la LED réduit de façon significative la
gravité et la durée de érythème post laser à 24 et 48 heures, quelque soient le phototype ou
l’âge. A noter qu’à 96 heures il n’y plus de différence significative entre les 2 hémifaces.
Observation N°15 (Dr Moga)
Patiente de 64 ans, full face traitée par radiofréquence fractionnée.
On peut constater un érythème généralisé du visage, normal après ce type de
traitement.

Avant

Après 4 jours et 2 séances de LED
Rouge+Jaune, 20 joules, 10 minutes

Observation N°16 (Dr Moga)
Confrère de 62 ans, traité par Radiofréquence fractionnée :

Avant la LED
Rougeur et œdème

Après 4 jours, 3 séances
Restitution ad integrum
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Le même au niveau du front

Après 4 séances

6.2 Erythèmes post IPL, et post peelings
Le traitement peut accélérer la résolution de l'érythème et réduire l'inconfort post
traitement chez les patients traités par IPL. Je préconise une séance de LED
systématiquement à tous mes patients, juste après La lampe pulsée.
Une étude randomisée (42) comporte 15 sujets, traités par un traitement LED sur la moitié
du visage immédiatement après le traitement IPL
Les sujets sont revus le lendemain pour un deuxième traitement de LED sur le même côté du
visage.
L’érythème a été évalué sur les deux côtés de la face immédiatement après le traitement
IPL, 24 h plus tard, et 1 semaine plus tard, sur une échelle de 0% (pas d'érythème) à 100%
(érythème sévère).
L’érythème est resté significativement plus élevé sur le côté non traité par LED) que sur le
côté traité à la première visite et à la deuxième.
Les scores d'érythème sur les deux côtés du visage étaient de 0 pour tous les sujets, 1
semaine après le traitement IPL.
Quatre patients ont déclaré que l'inconfort a été beaucoup moins important sur le côté
traité immédiatement après le traitement.
ObservationN°17 (Dr Moga)
Effets sur la durée de l’érythème dans les suites d’un peeling au phénol tamponné.
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Fabrication du pansement.
Madame C., soixante sept ans, subit le 30/07/09, un peeling au phénol tamponné.

30/07/09 avant peeling

30/07/09 Peeling terminé

31/07/09, après ablation du pansement

Venant de recevoir ma lampe LED et, suivant les conseils du fabricant, nous faisons une
séance de LED, le jour même sur une hémiface, juste avant le peeling, avant de faire le
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pansement et à J2 avant de faire le masque au mimosa.

6/08/09 J8. Après 3 séances de LED,
30/08 J 30.Pas de LED depuis 1 mois
Sur hémiface gauche à J1 et J2.
On peut voir que la joue droite est légèrement plus rouge.
Au total, à J8 après 2 séances de LED pratiquée à J1 et J2, la peau est rose maquillable.
Au bout d’un mois la peau est pratiquement normale.

7) Effets sur des brûlures superficielles et autres piqûres et inflammations.
Observation N°18 Brûlure superficielle, due à la vapeur.

Avant

Après 3 séances

Observation N°19 (Dr Moga) Eczéma guéri en 3 jours.
Eczéma apparu sur une insuffisance veineuse, chez une femme de 75 ans.
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Avant
Après 1 séance.
L’aspect fait penser à un érysipèle, mais sans fièvre et de toutes façon la patiente refuse les
antibiotiques.
Observation N°20 Dr Pelletier-Aouizerate.
Piqure de Méduse, atténuée en 3 séances. Femme de 75 ans.

30/7/08
7/08/08
Traitée par photo modulation après piqûre de méduse.
Protocole de 4 séances espacées de 3 à 4 jours.
8) Effet dans les infections.
Rôle bactéricide de la lumière bleue
Bien que la physiopathologie de l’acné ne soit pas uniquement liée à une infection
bactérienne, P. acnés produit une porphyrine activable par les LED, notamment bleues, car
le second pic d’absorption se situ à 415 nm. Cette photo activation provoque la destruction
de la bactérie par la production de radicaux libres et d’oxygène singulet, réaction univoque à
toutes les techniques de photothérapie dynamique(PDT).
De nombreuses études font état d’une amélioration de l’acné inflammatoire de plus de 50%
à raison de 2 séances par semaine pendant 6 semaines avec les LED bleues seules. Cet effet
n’est que suspensif, comme tous les traitements dermatologiques d’ailleurs.
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Dr Pelletier
Avant

Après 6 séances Rouge + Jaune P1 et Bleu P1
En 2000 une étude (Papageorgiou et al (43) montre que l’association alternée de rouge et
de bleu pouvait améliorer de 48% l’acné rétentionnelle et de 76% l’acné inflammatoire.
Cette étude a été depuis, maintes fois confirmée.
Rien n’empêche d’associer les séances de LED aux traitements topiques ou généraux, y
compris l’isotrétinoïne. Pas de risque de déclencher une photosensibilisation si on reste en
dehors du spectre des UV.
NB : intérêt dans l’herpès (efficacité du laser HeNe ou de la LED appliqué directement sur
l’herpès buccal) et le zona.
Action sur la douleur
Les « soft lasers », ont été largement utilisés et documentés pour le traitement de la douleur
en médecine du sport, traumatologie, rhumatologie.
Les basses fréquences, dans la gamme de 5 à 15 Hz, sont responsables de l'action
analgésique, par une repolarisation rapide des membranes des cellules endommagées.
Et par sécrétion d’endorphines (44).
En mettant en route le système du Gate-Control ou portillon de la douleur (hyper
polarisation de la membrane cellulaire), par la diminution de la sécrétion de la substance P
dans le centre du neurone intermédiaire dans la Gelatinosa Substancia de la moelle épinière.
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J’utilise, moi même depuis les années 1990, un « soft-laser » He néon seul ou avec
acupuncture en rhumatologie et médecine du sport. Son efficacité anti-inflammatoire reste
remarquable sur la résolution des tendinites et autres douleurs aigües ou chroniques.
(Lumbagos, névralgies cervico-brachiales, épicondylites).
La LED, plus puissante, le remplace aujourd’hui dans ces indications avec le même résultat :
Effet antalgique immédiat et cumulatif au cours des séances.
On peut donc utiliser la LED, sur de grandes surfaces, pour toutes les douleurs de type
inflammatoire, qu’elles soient post traitement à visée esthétique ou autres.
Intérêt aussi dans les sciatiques ou névralgies cervico-brachiales par effet anti
inflammatoire(45).

Comment choisir sa LED ?
Il y a beaucoup de LED sur le marché. Il sera donc difficile de choisir parmi un panel
d’appareils tous mieux vantés les uns que les autres. Et pourtant il faut choisir une LED
puissante qui traitera rapidement (séances courtes) sans chauffer et qui propose plusieurs
couleurs.
Sachons simplement que les facteurs qualitatifs à privilégier sont :
La densité de puissance en nm/cm2 qui est fonction de :
L’angle de diffusion : Plus on l’ouvre plus on diminue la densité, à puissance égale.
Dans les CMS, il n’ya pas de système optique permettant d’augmenter la densité. L’angle est
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de 120°, il faut donc beaucoup approcher la LED de la peau à traiter. Plus on est près mieux
c’est.
Certaines machines sont équipées de système optique avec un angle e de 40°, ce qui
permet de conserver une plus grande densité de puissance sans être obligés d’approcher
trop la lampe.
L’espacement des diodes : un système de refroidissement intégré à l’arrière permet de les
rapprocher ce qui donne une plus grande puissance utile sans chauffer. On doit considérer
la peau comme un capteur. C’est ce que voit la peau qui compte et non ce que voit l’œil.
L’étroitesse du spectre
La possibilité de mixer les couleurs
Enfin il existe des LED qui permettent de traiter un corps entier.

Discussion
On conviendra comme le montre notre étude, que les bénéfices de la lumière sur la
réparation des tissus lésés ne sont plus à remettre en question. C’était le but de ce
mémoire : convaincre de l’utilité des LED dans le raccourcissement des délais de cicatrisation
dans tous traitements par lasers et IPL, ainsi que dans toute plaie , douleurs, œdèmes ,
hématomes, infections…
Dans les autres indications proposées par les fabricants, c’est un peu comme si on proposait
une « homéopathie esthétique », c'est-à-dire un traitement qui donne de l’énergie à la peau
pour qu’elle se régénère, au lieu d’un traitement qui détruit. Question de philosophie !
Les résultats sont plus longs à venir, (8 à 10 séances, espacées de 3 jours) parfois avec une
certaine latence par rapport à la fin de la cure. Il faut savoir expliquer cela aux candidats qui
ne doivent pas être trop pressés et avoir confiance dans l’issue positive d’une cure.
Heureusement le traitement n’est pas très onéreux.
Dans le cadre des vergetures, le débat reste ouvert. On peut estimer un résultat sur les
vergetures rouges, récentes, sans déhiscence… (Comme avec d’autres lasers d’ailleurs)
Mais pour les vergetures anciennes, blanches, c’est plus irrégulier malgré la démonstration
histologique du Gredeco et les bons résultats du Docteur Pelletier-Aouizerate.
Sur le rajeunissement, c’est aussi très prometteur. Une étude sur l’éclaircissement des
lentigos à propos de 5 cas (Linda Fouque et al) montre au vivascope une néocollagénèse,
avec apparition de papilles dermiques vascularisées, une homogénéisation de la mélanine,
l’amincissement de l’épiderme, l’amélioration de la membrane basale.
Alors …
Disposant aujourd’hui de nombreux traitements plus rapides, (lasers, IPL, peelings) très
efficaces sur les tâches, la couperose, le vieillissement cutané, on peut se demander alors
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pourquoi s’équiper d’une lampe LED ?
La réponse est dans ce mémoire :
Parce que la LED, répare et que c’est très précieux.
Et surtout que c’est une lumière non invasive.
Si les LED jouissent encore peu des faveurs des médecins et dermatologues, il peut être utile
dans un premier temps de les reconnaître pour leur aspect réparateur qui laissera
soupçonner qu’effectivement elles peuvent être actives sur les peaux non lésées ou en tous
cas seulement vieillies ou fatiguées.
Et puis minimiser tous les effets secondaires susceptibles de procédures juridiques
déplaisantes, n’est pas négligeable.
Mais, sachant qu’en cas de soins post-thérapeutiques, les soins prodigués sont en principe
offerts …
Il est bon de rappeler que vous aussi pouvez proposer la LED :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En association avec tout traitement (injections, laser, peeling, radiofréquence pour
relâchement cutané..). La LED jouera dans ce cas un rôle préventif et potentialisera les
effets.
Dans le cas de douleurs diverses (tendinite, lumbago, sciatique),
de dépression
De sinusite
De chute de cheveux (Agrément de la FDA pour cette indication)
D’acné
Dans les maladies de l’oreille interne (perte d’audition brutale, acouphènes, maladie de
Ménière. (cf.site Dr Wilden).
Dans la détoxication hépatique en association avec une détox. par compléments
alimentaires et nutrition, à la lumière de l’étude de De Castro sur la régénération du foie
lors d’ hépatectomie partielle (46).
De consolidation de fractures, de cicatrisation diverses (47),
tous traitements, écologiques, non invasifs, spécifiquement médicaux pour nous,
médecins morphologiques et anti-âge, qui devons maintenant de façon vitale faire de la
prise en charge globale du vieillissement, notre cheval de bataille !

Conclusion
Nous ne sommes qu’aux prémices d’une ère nouvelle avec des LED de plus en plus
puissantes et des protocoles à l’étude pour essayer d’obtenir une photo modulation
suffisante et une traduction clinique plus objective (48 et 49).
Et pourquoi pas, la LED comme nutrition mitochondriale dans le cadre de la prévention du
vieillissement (photo prévention contre les effets actiniques des UV) ?
La luminothérapie par LED doit pouvoir s’inscrire dans les protocoles anti-aging.
Une association internationale, dont je fais partie, la LED Academy, s’efforce de réunir des
connaissances et de tracer des lignes de recherche. Elle rassemble toutes les technologies
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qui se réfèrent à l’utilisation des LEDs (Light Emitting Diode) depuis la construction jusqu’aux
applications cliniques. La LED Academy est une
association à but non lucratif qui
comprend des membres adhérents (médecins, ingénieurs physiciens et chercheurs en
biologie cellulaire), des membres bienfaiteurs, des membres de l’industrie pharmaceutique
et différentes firmes laser ou appareils assimilés (différentes sources d’énergie).
« Les médecins éprouvent encore des difficultés à appréhender la révolution que la méthode
suppose. Il faut littéralement penser autrement : Avec la lumière, il devient ainsi possible de
traiter une cicatrice sans utiliser de crème, de résorber une acné ans antibiotique, juste par
l’effet de la vibration de la lumière sur la peau. Notre travail va profondément évoluer. »
Dr M. Pelletier.
Dans cet espoir, voici le résumé d’une communication fondamentale faite au congrès AAWC
de Monaco en 2010 (50) :
Marco Bischof (éminent savant chercheur, Président de l’Institut International de
Biophysique à Neuss -Allemagne) nous entraîne aux sources de notre existence :
Notre corps émet de la lumière, celle-ci est l’expression de tout être vivant. De très faible
amplitude, on peut la mesurer (expérience de Fritz Albert Popp), la comparer : les cellules
cancéreuses n’ont pas le même type d’émission que les cellules saines.
La lumière bio photonique est stockée dans les cellules de notre organisme et surtout dans
les molécules de DNA des noyaux de celles-ci. Il s’agit d’une émission cohérente.
Ainsi, un « flux» dynamique de lumière absorbée ou émise par le DNA permet la
communication entre les organelles des cellules, les tissus, voire les organes. Comme un
web cellulaire, il constitue le système de transmission de messages le plus important et
régule toutes les phases du processus vital : morphogénèse, croissance, différentiation,
régénération.
Ce qui peut expliquer pourquoi la cellule est réceptive à la lumière LED : elle en a besoin
pour exister.
La lumière, in fine, en tant que champ cohérent bio photonique conduirait à l’élaboration de
la conscience, de la mémoire et qui sait... de l’interface entre le physique et l’esprit ?
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Leur place au cabinet médical en tant que trousse de secours.
A propos de 20 cas.

Docteur Anne VAILLANT
Mots clés : Light Emitting Diodes, Biostimulation, Photobiomulation, Tiina Karu, Laser
froids, Laser Hélium-Néon, LED, Biophoton,
Résumé
L’arrivée de nouvelles lampes LED de 2ème génération, émettant à haute puissance,
permettant de franchir un seuil non thermique de modulation cellulaire, élargissent le
répertoire d’applications médicales.
La stimulation de la production d’énergie et les effets réparateurs obtenus par la photothérapie
LED impliquent certains paramètres:
L’utilisation combinée d’une haute densité d’énergie, d’un mode lumineux continu ou pulsé,
d’une longueur d’onde bien absorbée et pénétrant en profondeur jusqu’aux fibroblastes du
derme et d’un positionnement optique libérant la quantité voulue de photons.
De nouvelles indications en découlent permettant d’utiliser la LED comme « trousse de
secours » en cabinet médical : accélération de la cicatrisation, de l’érythème post IPL,
radiofréquence, laser ou peelings, soin post-CO2 ou relissage fractionnel, guérison de plaies et
de brûlures, diminution de l’inflammation, de l’infection et de la douleur. Le concept novateur
de photoprophylaxie est aussi présenté.
Ce mémoire illustre ces nouvelles applications par une étude rétrospective sur 20 cas.
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