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Le Laser Thérapeutique

• Le laser théra-
peutique revita-
lise les tissus

• Il réduit l’in-
flammation et 
les douleurs et 
stimule la guéri-
son

• Lorsque ses indi-
cations et con-
tre-indications 
sont respectées, 
il ne provoque 
pas d’effets se-
condaires
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Guérir et Mieux-Vivre

La grande majorité des patients souhaitent 
pouvoir réduire ou éliminer leurs douleurs 
sans prise de médicament.  Au-delà des    
méthodes manuelles, de nouveaux outils thé-
rapeutiques efficaces et sans danger sont 
apparus dans l’arsenal du traitement de la 
douleur. C’est notamment le cas du laser 
thérapeutique. Dans ce bulletin, je vous pro-
pose d’en apprendre un petit peu plus sur ses 
possibilités thérapeutiques.

Qu’est que ce que le laser thérapeutique?

Le laser thérapeutique à faible puissance (“low level 
laser therapy”) est un appareil qui utilise de la lu-
mière rouge et infra-rouge pour aider le corps à 
guérir.  Au contraire du laser  chirurgical, il ne pro-
duit pas de chaleur. 

Comment fonctionne le laser thérapeutique?

En termes simples, le laser  thérapeutique revitalise 
les tissus de l’organisme au travers de trois méca-
nismes principaux:

1. Une action anti-inflammatoire : au niveau cellulaire, 
le laser améliore le métabolisme et réduit l’in-
flammation en réduisant le stress oxydatif. Plu-
sieurs études ont montré que son application 
était capable de réduire les marqueurs principaux 
de l’inflammation.

2. Une action analgésique: le laser thérapeutique ré-
duit la douleur en bloquant la transmission au 
niveau local. Il permet également d’influencer la 
douleur dans ses mécanismes centraux au niveau 
de la moelle épinière. 

3. Une action de stimulation de guérison des tissus: 
grâce au laser thérapeutique, les tissus guérissent 
mieux  (meilleure qualité et résistance des tissus 
guéris) et plus vite. 

Le laser revitalise les tissus

Le laser revitalise les tissus par un mécanisme appelé 
bio-stimulation. Il utilise les propriétés qu’a la lumière 
d’influencer les processus chimiques de la vie (pen-
sez à la photosynthèse des plantes). Le laser agit 
principalement en ajoutant de l’énergie au niveau des 
mitochondries. Les mitochondries sont comme des 
petites usines qui servent à produire l’énergie néces-
saire au bon fonctionnement des cellules. Ces orga-
nelles absorbent la lumière du laser et la transforme 
en énergie sous forme d’une molécule d’ATP (l’équi-
valent de nos piles au niveau  cellulaire). Avec plus 
d’énergie, la cellule est mieux à même de guérir.

Quels sont les applications du laser?

Le laser thérapeutique a de nombreuses applications. 
Des milliers d’études ont été faites sur ses effets 
biologiques et plus de 200 études cliniques randomi-
sées ont montré son efficacité, notamment dans le 
traitement des douleurs aiguës ou chroniques,  dans 
la guérison des blessures et dans le traitement des 
rhumatismes articulaires. 

Des études récentes ont notamment montré son 
efficacité clinique dans:

• les syndromes musculaires douloureux
• l’épicondylite ou “tennis elbow” et autres tendini-

tes
• les épaules gelées
• les douleurs aiguës et chroniques de la nuque et 

du bas du dos
• les douleurs post-chirurgicales
• les douleurs neuropathiques (douleurs neurologi-

ques dans les neuropathies sensitives ou dans le 
diabète)

• les douleurs névralgiques de l'herpès
• les acouphènes 
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Le laser est une 
méthode d’ap-
point à une ap-

proche holistique 
du patient et de 

ses problèmes de 
santé

“Guérir est une ques-
tion de temps, mais 
aussi d’opportunité”

Hippocrates
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Existe-t-il d’autres utilisations?

Au-delà de ses indications principales, de nombreu-
ses études montrent que le laser thérapeutique peut 
être bénéfique en tant qu’appoint dans plusieurs 
autres problèmes de santé.

En voici quelques uns (la liste n’est pas exhaustive):

• acné
• paralysie faciale
• traumatismes cérébraux
• brûlure
• syndrome du tunnel carpien
• fibromyalgie
• éperon calcanéen
• dépression
• addictions (en auriculothérapie)
• réduction de la cellulite
• migraines
• cicatrices
• déchirure du ménisque
• fascite plantaire
• psoriasis

Y a-t-il des contra-indications?

Comme toute intervention thérapeutique qui se 
respecte, le laser  thérapeutique ne doit pas être 
utilisé dans les cas suivants:

• chez les femmes enceintes, le laser ne doit pas 
être utilisé dans la zone de l’abdomen et de l’uté-
rus

• chez les personnes souffrant de cancer, le laser ne 
doit pas être utiliser sur les zones de lésions pri-
maires et secondaires (métastases)

• le laser ne doit pas être utilisé sur les yeux et sur 
la glande thyroïde

Comment se déroule un séance?

Lors d’une séance, vous vous installez confortable-
ment, soit en position assise, soit en position cou-
chée. Le laser thérapeutique est ensuite positionné 
sur la zone cible. La durée du traitement varie de 2-
10 minutes en fonction des indications. 

L’action du laser se faisant au niveau cellulaire, la 
grande majorité des patients ne sentent aucune sen-
sation particulière pendant la séance.

Y a-t-il des effets secondaires?

Lorsque les indications et les contre-indications sont 
respectées, il n’y a pas d’effets secondaires.

Combien de séances faut-il?

En général, il faut compter entre 4 et 10  séances 
pour que le laser fasse son  effet. Cela dit, de nom-
breux  patients ressentent déjà des bénéfices après la 
première séance. 

Le laser thérapeutique est-il un traitement 
unique?

Dans toutes les études cliniques où  il a été évalué, le 
laser thérapeutique était la seule intervention utili-
sée.  Dans notre centre, nous concevons la santé de 
manière holistique. Nous utilisons le laser au besoin, 
comme méthode d’appoint aux autres prises en 
charge que nous offrons. C’est un  grand avantage 
pour les patients qui peuvent non seulement bénéfi-
cier des effets bénéfiques spécifiques au laser, mais 
également profiter des bienfaits thérapeutiques et 
préventifs de nos autres méthodes de soin. 

Vous désirez savoir si le laser thérapeutique pourrait  être 
indiqué dans vos problèmes de santé?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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