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DR MIGUEL STANLEY
RECOMMANDE L’ATP38®

Conférencier de renom depuis plus de 15 ans,
le Dr Stanley a transformé sa pratique et a conduit 
ses équipes vers le digital. 

Entouré d’une équipe de praticiens mult idiscipl inaires, 
ce leader d’opinion diplômé en implantologie 
et en dentister ie cosmétique gère tous les cas 
de dentister ie ( implantologie orale, dentister ie 
esthét ique, or thodontie.. .)  des plus s imples aux plus 
complexes. 

Engagé pour une dentister ie éthique et de qual i té, i l 
a créé la phi losophie  NOHALFSMILES® et le concept 
de SLOWDENTISTRY®, pensés pour améliorer les 
normes de soins dans les cabinets dentaires pour 
assurer la sécuri té, le bien-être et le confor t  du 
patient.
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SON AVIS SUR L’ATP38®

L’ATP38® est une technologie essentiel le 
au sein de nos cabinets  White Cl inic . Nous 
l ’ut i l isons pour tous types de chirurgies, des 
plus s imples aux plus complexes.

Nous l ’ut i l isons également pour accélérer 
les mouvements or thodontiques et pour les 
cas d’esthét ique faciale.

Aujourd’hui, aucune technologie n’égale 
la capacité de l’ATP38® à apaiser la douleur 
et à accélérer la cicatr isat ion.”

Dr Miguel Stanley

C’est s imple, nous ne pouvons 
plus nous en passer ! 

Chirurgien-dentiste au Por tugal,
Royaume-Uni et à Dubaï
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DENTISTERIE, NEUROLOGIE,
ONCOLOGIE : LES BÉNÉFICES
DE LA PHOTOBIOMODULATION
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE GLOBAL 
DU PATIENT 

LE MOT DE RENÉ-JEAN BENSADOUN,
ONCOLOGUE ET EXPERT
EN PHOTOBIOMODULATION

La thérapie par laser de faible énergie (LLLT ou 
photobiomodulat ion) est devenue ces dernières 
années l ’un des domaines de la médecine à la 
croissance la plus rapide. 

La photobiomodulat ion a vécu une sor te de rupture, 
nous avons remarqué une évolut ion dans cette 
prat ique longuement identi fiée comme médecine 
alternative et complémentaire.

Le changement de sa perception par la profession 
médicale et le corps publ ic l ’a posit ionnée au cœur 
de la médecine de nos jours.

Nous avons vu une augmentation du nombre de ses 
appl icat ions dans di fférents domaines comme la pr ise 
en charge des effets secondaires des traitements anti -
cancéreux et dans di fférentes pathologies du système 
nerveux central .

Autour de la tr iade de ses effets antalgiques, anti -
inflammatoires et de cicatr isation  des t issus, el le est 
ut i l isée avec succès dans de nombreux secteurs comme la 
physiothérapie, la gynécologie, la rhumatologie, la neurologie 
et le dentaire. E l le est aussi  ut i l isée pour l ’amél iorat ion de 
la performance musculaire chez les athlètes, les spor t i fs  et 
dans les domaines de la cosmétique et de l ’esthét ique. 

Ces progrès sont associés à l ’énorme développement 
de la physique. L’efficacité des traitements dépend des 
paramètres ut i l isés, la dosimétr ie de la photobiomodulat ion 
est déterminée par les paramètres d’ i r radiat ion et de 
traitement. Chaque dosage de longueurs d’ondes s’adapte 
à un type d’appl icat ion. La photobiomodulat ion ut i l ise 
essentiel lement des longueurs d’ondes au sein d’une fenêtre 
de lumière comprise entre 600 et 1000 nm. 

Cette technique de traitement continue à se développer et 
son appl icat ion s’étend à tous les domaines de la médecine”. 

Pr  René-Jean Bensadoun 
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Oncologue Nice, France
President-Elect of WALT (2019) (World Associat ion of 

photobiomoduLation Therapy)
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EMPAREZ-VOUS DE 
L’ÉNERGIE DE LA LUMIÈRE

Grâce à un fonctionnement comparable à la photosynthèse, 
la photobiomodulat ion permet aux cel lules de bénéficier 
de l’énérgie de la lumière  (uniquement la lumière vis ible et 
invis ible, et non les ult ra-violets nocifs).

Ses mult iples bienfaits s’appl iquent à la plupart des processus 
de soins dentaires. 

Lumière
naturelle

Photons

Photosynthèse

Solei l

Photons

Photobiomodulat ion

Lumière ATP38®

Lumière
ATP38®
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La photobiomodulat ion est la capacité des 
ondes lumineuses à agir  sur le v ivant sans 
l ’altérer ; en effet, la lumière laser a la propriété 
de modifier l ’act iv i té enzymatique des cel lules, 
voire d’ induire des prol i férat ions cel lulaires.

Cette action implique la conversion de l’énergie  
lumineuse en énergie métabolique , qui a 
pour effet la modulat ion du fonctionnement et 
la st imulat ion de nos cel lules.

UNE INNOVATION NÉE DE LA 
RECHERCHE SCIENTIF IQUE

La photobiomodulat ion, ou Low Light Level 
Therapy (LLLT),  consiste à di ffuser des longueurs 
d’ondes naturel les pour stimuler les processus de 
régénération  au niveau cel lulaire.

Découver te par la NASA au début des années 90 
et appl iquée pour le traitement des lésions des 
astronautes, la photobiomodulat ion bénéficie d’un 
impor tant recul scient i fique. 

Grâce à ses propriétés stimulantes, anti -
inflammatoires, antalgiques et curatives, 
confi rmées au cours des trois dernières décennies 
par de nombreuses études, la photobiomodulat ion 
s’est aujourd’hui étendue à de nombreux domaines 
de la médecine.

DE LA RECHERCHE SPATIALE

AUX APPLICATIONS EN MÉDECINE 
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AGIR SUR LE VIVANT SANS 
L’ALTÉRER

L’absorpt ion de l ’onde produite par la 
photothérapie par les composants de la chaîne 
respiratoire cel lulaire stimule la production 
de molécules  sous la forme d’ATP (Adénosine 
Tr iPhosphate).

Au niveau dermique, cela se manifeste par une 
augmentation de la synthèse de col lagène et des 
fibres élast iques, ce qui amplif ie le métabolisme 
naturel réparateur des cellules  et améliore 
l ’état de toutes les couches de la peau ainsi  que 
des os.

LE FONCTIONNEMENT 
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UN TRAITEMENT 
EXCLUSIF,
INDOLORE ET 
NON-INVASIF

L’apparei l  ATP38® est un concentré 
de technologies associées aux 
mei l leures techniques agissant sur le 
principe de la photobiomodulation. 

L’ATP38® pr iv i légie la densité de 
puissance, c’est-à-dire une for te 
concentrat ion de photons pour 
délivrer rapidement la dose totale 
d’énergie prévue. 

L’ATP38® permet de traiter de 
grandes surfaces  avec précis ion 
en garantissant la dose d’énergie 
adaptée à la surface traitée.

Anti - inflammatoireCicatr isation Antalgique

LES BIENFAITS DE L’ATP38®

L’APPAREIL ATP38®

Uti l isation simple

Protocoles cour ts et sur-mesure

Efficacité des traitements

15
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PRINCIPE D’ACTION DE 
L’ATP38®

Le rayonnement émis par l ’ATP38® se 
caractér ise par la précis ion de ses 
7 longueurs d’ondes  ajustées sur 
la f réquence des pics d’absorpt ion 
des récepteurs de nos mitochondries 
cel lulaires.

Cette correspondance analogue à 7 
fenêtres ouver tes sur des profondeurs 
di fférentes,  opt imise la dose d’énergie 
effect ivement absorbée par la cellule. 
El le ampli fie la st imulat ion cel lulaire et 
produit  un impor tant effet st imulateur 
de l ’ATP (Adénosine Tr iPhosphate).

Les longueurs d’ondes ut i l isées par 
l ’ATP38® respectent une dosimétr ie 
cal ibrée par rappor t à un protocole 
défini et l imité à une certaine 
puissance  de façon à biost imuler les 
cel lules.

16

Rouge profond
665 nm à 695 nm 

Rouge
610 nm à 635 nm 

Bleu
450 nm à 470 nm

Infrarouge
800 nm à 835 nm

Vert
510 nm à 540 nm 

Ambre
580 nm à 600 nm

Rouge profond
745 nm à 775 nm

APPLICATIONS DANS LE CADRE
DES SOINS DENTAIRES 

Par bagues ou par aligneurs :

Chirurgie osseuse

Après une pose d’implant

Après une chirurgie compliquée

Diminution de l ’ inflammation et de la douleur

Aide à la cicatr isat ion osseuse

Diminution de la durée du traitement

Mei l leure régénérat ion osseuse

Accélère la cicatr isat ion et diminue l ’ inflammation

Douleur ATM

Mucite buccale

Herpès

Lichen plan

Gingivi te

Extract ion 

Œdème

Blessure prothét ique.. .

Améliorat ion de l ’ostéointégrat ion

Effet antalgique et ant i - inflammatoire

ORTHODONTIE 

AUTRES
APPL ICATIONS

CHIRURGIE IMPLANTAIRE

PARODONTOLOGIE

OMNIPRATIQUE

ESTHÉTIQUE

SPORT

Ostéothérapie

Kinésithérapie

Physiothérapie

Dermatologie

Oncologie

Rhumathologie

Neurologie

BIEN-ÊTRE DU PATIENT

17
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BÉNÉFICES DE L’APPAREIL 

Pi lotage par micro-processeur permettant de garanti r  la 
précis ion et la maîtr ise de la dose d’énergie des longueurs 
d’ondes. 

Ut i l isat ion fluide, pi lotage individuel des longueurs 
d’ondes, de la f réquence et du rappor t cycl ique.

Programmation personnal isée des protocoles. 
Logiciel  compatible Windows 7 et vers ions supérieures.

Mises à jour automatiques réal isées via internet.

Apparei l  mobi le sur roulettes.

Cicatr isant

Anti - inflammatoire

Antalgique 

Un accompagnement à l ’ instal lat ion du matér iel  et des 
formations permanentes sont assurés par nos soins.

Di ffusion de 7 longueurs d’ondes correspondant aux 
pics d’absorpt ion de la Cytochrome C Oxydase et de la 
Porphyr ine.

Technologie

Précision

Ergonomie

Traitement athermique 

1

2

3

4

BÉNÉFICES
POUR LE CABINET DENTAIRE 

Diversif ication des soins proposés.

Gain de temps  sur chaque type de soins (anti -
inflammatoire et cicatr isat ion).

Optimisation des soins  de vos patients.

Diminution des prescriptions de médicaments post-
chirurgie grâce aux effets de la photobiomodulation 
(antalgique, anti-inflammatoire,  accélération de la 
cicatrisation…).

Satisfaction de vos patients  grâce aux résultats 
cl iniques des soins appor tés par l ’ATP38®.

1

2

3

4

5

19
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ÉVOLUTION PLUS RAPIDE 
D’UN TRAITEMENT 
AVEC DES GOUTTIÈRES 
TRANSPARENTES

À chaque changement de goutt ière, une 
séance d’ATP38® permet d’accélérer la 
cicatr isat ion, de soulager d’éventuel les 
douleurs et de réduire la durée du 
traitement  de façon significat ive.

Par exemple la durée d’un traitement 
or thodontique de 12 mois peut passer à 
6 mois avec un traitement accompagné 
par l ’ATP38®*. 

*si por t de goutt ières de 2 semaines.

CAS CLINIQUE

1

20

ÂGE (en début de traitement)

16 ans  

CLASSE DE MALOCCLUSION DENTAIRE

Classe I  
 

MÉCANIQUE ORTHODONTIQUE UTILISÉE

Goutt ières  
 
 

NOMBRE DE GOUTTIÈRES

63 maxi l laires 

34 mandibulaires

Nombre de goutt ières total : 97  

DURÉE DU TRAITEMENT

16 mois (63 semaines)

FRÉQUENCE DE CHANGEMENT 
DE GOUTTIÈRE / SÉANCE ATP38

7 jours

*Cas cl inique du Dr Arash Zarr inpour, France
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2
CAS CLINIQUE

L’ut i l isat ion de l ’ATP38® dans vos traitements 
chirurgicaux et implantaires vous permet 
d’accélérer la cicatr isation,  d’apaiser la 
douleur et de favoriser la régénération 
osseuse. 

Dans le cadre d’une greffe, l ’ut i l isat ion de 
l ’ATP38® favorise la régénérat ion osseuse. 

CICATRISATION PLUS 
RAPIDE ET RÉGÉNÉRATION 
OSSEUSE FAVORISÉE LORS DE 
CHIRURGIES IMPLANTAIRES ET 
DE GREFFES OSSEUSES

22

CAS DE POSE DE VIS DE CICATRISATION
SUITE À UNE POSE D’IMPLANT

1

2

3

Désenfouissement de l ’ implant 

au laser Diode. 

Une séance d’ATP38® post-opératoire

en mode « cicatr isation ». 

Cicatr isat ion muqueuse

à 1 semaine.

*Cas cl inique du Dr Amandine Para, France
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CAS CLINIQUE

3

Uti l isat ion de l ’ATP38® en fin d’ intervention 
pour biost imuler la cicatr isat ion, soulager 
les douleurs post-opératoires, l ’ inflammation 
et act iver les processus de cicatr isat ion.
Mode « ant i - inflammatoire, antalgique et 
cicatr isat ion ».

Des séances supplémentaires peuvent 
être effectuées pendant la période de 
cicatr isat ion et lors de la séance de retrait 
des fi ls  en ut i l isant le mode « biost imulat ion ».

APPLICATION CLINIQUE DE 
L’ATP38® EN PARODONTOLOGIE : 
RÉPARATION TISSULAIRE, 
MAINTENANCE, CHIRURGIE 
PARODONTALE

24

CAS DE PARODONTITE CHRONIQUE GÉNÉRALISÉE 
MODÉRÉE LOCALEMENT SÉVÈRE

Débridement ini t ial  (ult rasons, 
laser Diode, él imination du 
t issu de granulat ion).

Cicatr isat ion à 
8 mois et 2 ans.

1

2

3

Une séance d’ATP38® post-opératoire
en mode « gingivite ». 

*Cas cl inique du Dr Amandine Para, France
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www.biotech-dental.com

Fabriqué par : Swiss Bio Inov - Distribué par : Biotech Dental. 
Dispositif médical de classe IIa. Technologie pour applications médicales : antalgique, anti-inflammatoire, cicatrisation. CE0459. 

Doit être utilisé par des professionnels de santé qualifiés et formés. Des lunettes de protection doivent obligatoirement être portées par le praticien et 
le patient. Contre-indiqué aux patients porteurs d’un pacemaker, aux patients épileptiques, aux femmes enceintes et sur une population pré-pubère. 

Visuels non contractuels. Non remboursé par la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurants dans la notice.
Biotech Dental - S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. 
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