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Chers Praticiens,

Vous venez d’acquérir un GynWave 360 et nous vous 
remercions de votre confiance.

Les habitudes de traitement changent et le GynWave 
360 en est un exemple concret. Vous pouvez doré-
navant accéder à notre technologie en toute sécurité.

Nous avons personnellement veillé à ce que la plus 
grande attention soit portée à la production de chaque 
GynWave 360.

Vous le constaterez, le GynWave 360 est un produit 
d’exception.

Nous espérons que votre appareil vous apportera toute 
satisfaction.

Amicalement,
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1 - PRINCIPE ET GÉNÉRALITÉS

GynWave 360 est un dispositif de radiofréquence 
intime thermo contrôlé sûr, efficace et sans douleur, 
dans le cadre du traitement par radiofréquence du 
relâchement vulvo-vaginal.

Le traitement vaginal par radiofréquence monopolaire 
consiste à élever la température de façon contrôlée des 
tissus sous muqueux péri-vaginaux.

GynWave 360 est performant et simple d’utilisation. 
Le traitement complet se déroule en trois séances de 
vingt minutes espacées d’un mois.

La patiente peut commencer à ressentir les premiers 
bénéfices à partir de 3 semaines après le traitement 
de radiofréquence, et obtiendra les résultats les plus 
probants après trois mois et ce, jusqu’à douze mois.

Chaque praticien peut décider que des traitements 
supplémentaires puissent être nécessaires en fonction 
des résultats obtenus.

A noter :
Pour une efficacité optimale du traitement, il convient 
de respecter les intervalles préconisés entre chaque 
séance : 4 à 6 semaines.

Le GynWave 360 est un dispositif médical qui doit être 
utilisé uniquement par des professionnels de santé 
dans un cadre médical.
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2 - INDICATIONS

Ce traitement apporte une solution rapide et un confort de vie aux patientes souffrant de symptômes dus au  
relâchement vulvo-vaginal.

Celui-ci agit sur :

- L ’activation de facteurs de réparation tissulaire
- La stimulation de la néocollagénèse
- L ’activation des cellules fibroblastes
- Le resserrement des tissus vaginaux
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3 - PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Formation
Tout professionnel souhaitant utiliser le GynWave 360 
devra suivre une formation pratique, sur site (1 heure), 
nécessaire pour la prise en main du Gynwave. 

MATMATECH décline toute responsabilité en cas de 
mauvaise utilisation du dispositif par un professionnel 
de santé n’ayant pas suivi avec succès la formation 
pratique dispensée par MATMATECH.

Avant d’utiliser votre GynWave 360, lire 
attentivement les informations suivantes :

Données techniques :

- Tension de fonctionnement : 230V - 50Hz 
- Fréquence nominale : 480 KHz
- Puissance maximale consommée : 74 VA
- Classe et groupe CEM du dispositif : Classe A, 
   groupe 2 
- Classe électrique dispositif : 1

AVERTISSEMENTS :

- Cet appareil est réservé à un usage professionnel 
uniquement. 
- Ne pas utiliser au bloc opératoire et aux urgences. 
Ce matériel est strictement réservé à une utilisation en 
salle de consultation par un professionnel de santé en 
cabinet de ville, à l’hôpital ou en clinique.
- Vérifier que la prise de courant à laquelle est branchée 
votre GynWave 360 est non endommagée, en parfait 
état de fonctionnement et qu’elle ne fait pas obstacle 
à la bonne utilisation de votre GynWave 360 (la prise 
de courant doit être facilement accessible).
- Ne pas débrancher en tirant sur le câble d’alimentation 
du GynWave 360.
- Ne pas mettre la main et/ou toute autre partie du 
corps au niveau de la ventilation ainsi que sur la partie 
arrière du GynWave 360.

- Le GynWave 360 et ses accessoires ne doivent pas 
être utilisés en tout lieu qui pourrait occasionner une 
projection d’eau et/ou avec les mains mouillées. Il est 
formellement interdit de plonger le GynWave 360 
dans de l’eau.
- Ne jamais utiliser le GynWave 360 s’il est endom-
magé, ni en cas d’anomalie de fonctionnement appa-
raissant sur l’écran de contrôle, ni après une chute.
- Cet appareil n’est réparable qu’à l’aide d’outils spé-
ciaux. Pour un éventuel problème après livraison, 
contactez notre SAV par mail sav@matmatech.com.
- Les accessoires devront être commandés directement 
auprès de MATMATECH. L’utilisation d’accessoires, de 
transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés 
ou fournis par MATMATECH peut provoquer une aug-
mentation des émissions électromagnétiques ou une 
diminution de l’immunité de cet appareil et occasionner 
un fonctionnement inapproprié. Nous déclinons toute 
responsabilité quant à l’utilisation d’accessoires éma-
nant d’un autre fabricant.
-  Lors de l’utilisation de l’appareil, veiller à le poser sur 
un support plat et dans un lieu propice à éviter les 
risques de chutes de l’appareil.
-  MATMATECH décline toute responsabilité pour 
d’éventuels dommages résultant d’une mauvaise utili-
sation de l’appareil ou d’un usage autre que celui prévu 
dans le présent manuel d’utilisation.
- Ne jamais utiliser à proximité d’un aérosol, ni à proxi-
mité d’une source de chaleur.
- Ne pas utiliser dans un environnement riche en oxy-
gène, produit anesthésique inflammable, produit et 
agent inflammable.
- Il convient d’éviter l’utilisation de cet appareil à côté 
d’autres appareils ou empilé avec ces derniers. En effet 
cela pourrait occasionner un mauvais fonctionnement. 
Si une utilisation dans ces conditions est  nécessaire, 
il convient d’observer GynWave 360 et les autres 
appareils pour en vérifier le fonctionnement normal. 
Veillez, tout de même, à laisser un espace d’au moins 
60 cm entre les ouvertures destinées à la circulation 
d’air de la machine et tout autre objet.
- Le GynWave 360 doit être utilisé sous 2000 mètres 
d’altitude et à une température inférieure à 40°C.
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- Le GynWave 360 est fourni avec un câble d’ali-
mentation secteur (2,5 mètres+/- 5%), un pédalier (2 
mètres+/- 5%), d’une plaque conductrice (2,5 mètres+/- 
5%) et d’une sonde (1,8 mètres+/- 5%). Ne pas utiliser 
de rallonge, ni tout autre câble que ceux fournis par 
MATMATECH, sous risque de rendre l’équipement non 
conforme.
Il convient de ne pas utiliser les appareils de communica-
tions portatifs RF (y compris les périphériques tels que 
les câbles d’antenne et les antennes externes) à moins 
de 30 cm (12 pouces) de toute partie du GynWave 360, 
y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans 
le cas contraire, les performances de ces appareils 
pourraient en être altérées.

Précautions et contre-indications

Contre-indications :

N’utilisez pas le GynWave 360 sur les personnes 
incompatibles avec un traitement par radiofréquence, 
et notamment répondant à au moins un des critères 
suivants :
- Enceintes ou en cours d’insémination ;
- Souffrant d’infection urinaire ;
- Ayant subi une intervention gynécologique récente ;
- Ayant une infection, une plaie, de l’eczéma proches 
de la zone à traiter ;
- Ayant subi des injections proches de la zone intime 
de moins d’un mois ;
- Portant des objets métalliques à proximité de la zone 
à traiter 
- Personne pourvue d’un dispositif implantable et/ou 
dispositif électromédical sur lequel les champs ou 
courants de radiofréquence pourraient avoir des effets 
indésirables.
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Précautions :

- Faire signer le formulaire de consentement éclairé à 
la patiente avant la séance.
-  Nettoyer la sonde, avec une lingette désinfectante 
avant utilisation.
- Utiliser des gants (stériles ou non) lors de la manipu-
lation de la sonde et la plaque.
- Nettoyer avant utilisation avec une lingette désinfec-
tante la plaque de contact réutilisable et placer celle-ci 
dans le dos de la patiente afin d’obtenir un maximum 
de contact.
-  Placer la patiente dans une position confortable à dis-
tance du GynWave 360 en ayant préalablement retiré 
ses effets métalliques (piercing, collier, bracelet…).
- Ne pas poser la plaque de contact sur une zone pré-
sentant une cicatrice récente, un eczéma, une plaie…
-  Vérifier que la zone d’application de la plaque ne soit 
pas enduite de crème, ce qui pourrait nuire au bon 
contact.
- Ne pas toucher plus de dix secondes en continu le 
GynWave 360 et sa pédale durant leur utilisation.
- Ne pas utiliser d’autres dispositifs que ceux fournis 
par MATMATECH.
- Ne pas réutiliser les dispositifs à usage unique afin 
d’éviter tout risque de contaminations microbiennes 
ou croisées. 
- Ne pas utiliser sur les animaux.

Le professionnel de santé doit avoir reçu son attesta-
tion de formation délivrée par MATMATECH, certifiant 
la bonne utilisation du matériel.

Note importante :

La performance essentielle du GynWave 360 est le 
contrôle de la température tissulaire, garant du bon 
traitement de la patiente. Au cas où cette performance 
essentielle est altérée, l’utilisateur observera une alté-
ration des résultats. 

Tous les risques ont été réduits au minimum pour la 
patiente, l’utilisateur, et leur environnement.

La sécurité de base du dispositif est l’impossibilité 
pour le GynWave 360 de dépasser une température 
de 50°C. Une coupure logiciel et mécanique sont pré-
vues dans la mesure où cette température (50°C) est 
dépassée.
De plus, le GynWave 360 ne peut être paramétré 
au-delà des 48°C.

Les caractéristiques d’émission de cet appareil per-
mettent de l’utiliser dans des zones industrielles et en 
milieu hospitalier (classe A définie dans la CISPR 11). 
Lorsqu’il est utilisé dans un environnement résidentiel 
(pour lequel la classe B définie dans la CISPR 11 est 
normalement requise), cet appareil peut altérer les 
services de communications à fréquences radio. L’uti-
lisateur pourrait avoir besoin de prendre des mesures 
de correction, telles que la réimplantation ou la réo-
rientation de l’appareil.

L’appareil doit être utilisé uniquement pour le traitement 
du relâchement vulvo-vaginal, et avec les dispositifs 
fournis et préconisés par MATMATECH. 

Toute utilisation d’autres équipements déchargera 
MATMATECH de toute responsabilité en cas d’incident.

Seuls les professionnels ayant suivi la formation prévue 
par MATMATECH peuvent utiliser le GynWave 360.
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4 - EFFETS SECONDAIRES

La température peut provoquer une sensation de cha-
leur intense chez la patiente mais le dispositif est bridé 
de sorte à ne pas léser la zone de traitement. Après la 
procédure, la zone traitée peut être rouge ou présen-
ter un léger érythème. La patiente peut ressentir une 
hyper sensibilité de la zone traitée. Ces réactions sont 
normales et disparaissent classiquement en quelques 
heures.

La patiente peut reprendre ses activités habituelles dès 
la fin du traitement. Néanmoins, certaines patientes 
peuvent ressentir une gêne lors d’un rapport intime 
dans les 24 heures suivant le traitement. Cette sensa-
tion disparaît généralement après 48 heures.

Les réactions diffèrent d’une patiente à l’autre. Certaines 
patientes peuvent ressentir une installation tardive des 
effets décrits plus haut. Il est demandé à la patiente de 
contacter son médecin si un effet inattendu se produit, 
ou si les symptômes s’amplifient avec le temps.
Une déclaration de matériovigilance peut être envoyée 
à l’adresse suivante : materiovigilance@matmatech.com
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5 - LE MATÉRIEL

Générateur

Accessoires
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Note importante :

Le générateur GynWave 360 est captif des acces-
soires MATMATECH. Seuls les accessoires fournis par 
MATMATECH sont utilisables avec ledit générateur. 

Ce matériel a été certifié dans son ensemble. En cas 
d’utilisation non conforme, et/ou de non-respect des 
processus d’utilisation, entraînant une inefficacité, 
une perte de performance et/ou une diminution de la 
sécurité pour la patiente, MATMATECH déclinera toute 
responsabilité.
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6 - FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

1  .  Une fois le générateur, la pédale, la plaque conduc-
trice réutilisable et le câble d’alimentation sortis de leur 
emballage, il est recommandé de les essuyer à l’aide 
d’un chiffon sec. 

2  .  Connecter le câble d’alimentation à l’arrière du 
générateur, puis le brancher au secteur. 

3  .  Allumer le générateur en abaissant le bouton ON/
OFF se trouvant à l’arrière de l’appareil.

4  .  Connecter l’ensemble des accessoires (y compris 
la sonde) sur le boitier de commande, en faisant cor-
respondre les couleurs des connectiques accessoires/
consommables avec ceux du générateur. 

CONCERNANT LA SONDE, IL EST ESSENTIEL, UNE 
FOIS SORTIE DE SON EMBALLAGE ET AVANT UTI-
LISATION, DE LA NETTOYER AVEC UNE LINGETTE 
DÉSINFECTANTE. 

Si les accessoires et/ou le consommable ne se 
branchent pas, ne forcez pas. Assurez-vous que les 
détrompeurs de la connectique des accessoires et/
ou du consommable sont en regard avec ceux du 
générateur. Si le problème persiste, veuillez contacter 
MATMATECH.

AVANT DE CONTACTER MATMATECH VERIFIER QUE 
LA PLAQUE, LA PEDALE ET LA SONDE SONT BIEN 
BRANCHES.

5  .  Nettoyer à l’aide d’une lingette désinfectante 
avant utilisation la plaque de contact réutilisable et la 
positionner dans le dos de la patiente afin d’obtenir 
un maximum de contact. Vérifier l’absence d’effets 
« métalliques » sur ladite patiente.
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6 .  Régler le temps, la température et la puissance du 
traitement sur la droite dudit matériel. Pour ce faire, 
servez-vous des flèches « + » et « - ».

7  .   A gauche de l’appareil, sur l’écran de contrôle, 
sélectionner « Démarrer » à l’aide des flèches direc-
tionnelles. Valider en appuyant sur le bouton central.

8  .   Après avoir lubrifier la sonde de gel échographique, 
placer la sonde à l’endroit du traitement puis lancer le 
traitement en appuyant sur la pédale. Rester appuyer 
sur la pédale tout au long du traitement. Si la pression 
est relâchée au cours du traitement, ce dernier se 
stoppe.

9  .   Pendant le traitement assurez-vous de la bonne 
tolérance par la patiente. La durée du traitement est 
de 20 minutes.

Il est fortement conseillé, en cas de sensation de cha-
leur, de baisser l’intensité de traitement. 

NE RETIREZ EN AUCUN CAS LA SONDE EN COURS 
DE TRAITEMENT. Si vous devez interrompre le traite-
ment, mettez le dispositif sur pause avant de retirer la 
sonde.

10 . A la fin du traitement, retirer doucement la sonde 
de la zone de traitement afin d’éviter toute sensation 
de brûlure. Démonter l’ensemble du matériel en saisis-
sant les connecteurs par leur bague respective et en 
effectuant un mouvement par l’arrière. 

NE TIREZ PAS SUR LE CABLE SANS SAISIR LE 
CONNECTEUR.
Éliminer la sonde à usage unique selon les modalités 
environnementales applicables, en utilisant les sachets 
jaunes « dispositif contaminé ».

Une fois le matériel démonté, éteindre le dispositif en 
appuyant sur le bouton ON/OFF à l’arrière de l’appareil. 
Nettoyer l’ensemble du dispositif (générateur + acces-
soires réutilisables) avec une lingette désinfectante de 
surface puis ranger le matériel à la place que vous lui 
aurez attribué.
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7 - VÉRIFICATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE DU 
      DISPOSITIF
Vérification

Avant chaque début de traitement, veuillez à vérifier le 
bon fonctionnement du générateur et de ses acces-
soires. La vérification essentielle concerne la tempé-
rature de la sonde de traitement. 

Elle est réalisée à chaque séance par le praticien en 
surveillant la température affichée lors du traitement.

En cas de constat, par le praticien, d’une perte de 
performance du dispositif, veuillez suivre les étapes 
suivantes :

1 . Stopper momentanément le traitement.
2 . Eteindre la machine puis la rallumer.
3 . Changer de sonde.

Si la perte de performance perdure, arrêter d’utiliser le 
dispositif et prendre contact rapidement avec 
MATMATECH.

Entretien

Quotidien :

Le dispositif en lui-même ne demande aucun entretien 
particulier, hormis un nettoyage du boîtier principal, du 
câble du pédalier et de la plaque à l’aide de lingettes 
désinfectantes à usage unique.  
Veillez à enrouler les câbles des accessoires de manière 
à ne pas exercer de contrainte sur ces derniers.
Les sondes, quant à elles, doivent être nettoyées à 
l’aide de lingettes désinfectantes avant chaque utili-
sation, dès leur sortie de l’emballage.

Annuel :

Une maintenance complète annuelle est recomman-
dée par MATMATECH. Cette dernière nécessite une 
immobilisation d’un mois maximum. 
Un générateur pourra être prêté pendant toute la durée 
de la maintenance, selon les modalités du contrat établi 
avec MATMATECH.
Le générateur MATMATECH possède un compte 
temps, qui permet de comptabiliser le nombre d’heures 
durant lesquelles l‘appareil est utilisé.  A 1 860 minutes 

d’utilisation, l‘appareil nécessite un retour atelier pour 
maintenance.

Stockage / Transport

Entreposez votre GynWave 360 et ses accessoires 
dans une pièce à température ambiante hors de toute 
humidité excessive, de toutes vibrations et à une pres-
sion atmosphérique normale. 

Si l’appareil subit un choc, il conviendra de vérifier 
l’intégrité de ce dernier.

Tout dommage visible entraîne l’arrêt immédiat d’utili-
sation de l’appareil et une prise de contact avec
MATMATECH pour l’en informer.
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8 - MARQUAGE
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9 - ASSISTANCE

Codes et messages d’erreurs

Contact questions

En cas de doute sur l’utilisation de l’appareil, 
MATMATECH reste joignable par téléphone au +33 (0)3 
61 97 58 88 et/ou par mail l’adresse suivante : 
contact@matmatech.com. 

Vous serez alors mis en relation avec le référent de 
votre secteur qui saura vous renseigner et/ou rediriger 
si besoin.

Service technique MATMATECH
Notre service technique est joignable par mail à 
l’adresse suivante : sav@matmatech.com.

 BON A SAVOIR :

Lors du traitement, si la patiente n’a aucune sensation 
de chaleur ou que le professionnel de santé constate 
que la température n’augmente pas, nous vous préco-
nisons les manipulations suivantes :
- Vérifiez que le traitement est bien en cours en consta-
tant que le décompte du temps sur le générateur s’ef-
fectue.
- Vérifiez que la plaque conductrice est bien branchée.
- Vérifiez que la plaque conductrice est bien en contact 
avec la patiente.
- Vérifiez que la sonde de traitement a bien été insérée 
dans le vagin de la patiente.

* Lorsque vous allumez le générateur, ce message s’affiche par défaut. Il vous faut alors connecter la sonde. 
Vous ne pourrez pas lancer le traitement sans avoir effectué cette manipulation.
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10 - NORMES ET BONNES PRATIQUES

Certifications

La société MATMATECH, fabricant exclusif de l’appa-
reil, est certifiée ISO 13485 :2016 pour la fabrication et 
la commercialisation de dispositifs médicaux destinés 
à traiter, par radiofréquence, le relâchement vulvo- 
vaginal. 

Conformité

Le GynWave 360 est conçu et fabriqué dans le res-
pect des normes applicables aux dispositifs médicaux, 
à savoir l’actuelle norme de sécurité électrique IEC 
60601-1 et les normes collatérales. 

Précautions d’utilisation

Ne pas mettre le dispositif (Générateur + Accessoires) 
au contact de l’eau. Ne pas essayer d’ouvrir, modifier 
ou tenter de modifier le générateur : vous risqueriez de 
vous exposer à des tensions élevées.
Ne jamais utiliser des accessoires autres que ceux 
désignés et vendus pour le GynWave 360 et par 
MATMATECH. 

Afin de prévenir tout effet indésirable chez le patient et 
l’opérateur en raison des perturbations électromagné-
tiques, mais aussi de maintenir la sécurité de base et 
les performances essentielles en matière de compa-
tibilité électromagnétique au cours de la durée de vie 
prévue, veillez à respecter les conditions d’utilisation  
du matériel.

Protection de l’environnement

Veuillez-vous conformer aux réglementations locales 
lorsque vous jetez les emballages et les accessoires 
à usage unique.
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11 - CONDITIONS DE GARANTIE

Votre appareil est garanti 1 an pour une utilisation 
professionnelle.

Toute erreur de branchement, toute erreur de manipu-
lation, toute utilisation autre que celle pour laquelle est 
dédiée le GynWave 360 et, d’une manière générale, 
toute utilisation en dehors des conditions décrites dans 
ce manuel annule la garantie.

Tout accident qui surviendrait du fait d’une utilisation 
non conforme ou d’un non-respect des prescriptions 
du présent manuel ou des différentes informations 
fournies au travers de l’étiquetage du GynWave 360 
ne saurait engager la responsabilité de la société 
MATMATECH.

La prise en charge constructeur, pièces et main 
d’œuvre, sera exclusivement valable si l’appareil est 
retourné avec l’ensemble de ses éléments d’emballage 
d’origine (cartons, calage, accessoires …).
Vous devez donc conserver précieusement ces 
ensembles d’emballage dans lesquels votre GynWave 
360 vous a été livré.

Pour toute question d’après-vente ou de pièces détachées, consultez notre site internet www.MATMATECH.
com et/ou contactez-nous au +33 (0)3 61 97 58 88
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12 - COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

EMISSIONS

Le dispositif médical est destiné à une utilisation dans 
l’environnement électromagnétique décrit dans le 
tableau ci-dessous. L’installateur et l’utilisateur devront 
donc s’assurer que le dispositif médical est utilisé dans 
l’environnement décrit ci-dessous.
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IMMUNITE :

Le dispositif médical est destiné à être utilisé dans l’environnement magnétique et électromagnétique décrit 
dans le tableau ci-dessous. L’utilisateur et l’installateur devront s’assurer de la conformité de l’environnement 
électromagnétique.
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*Partie rouge correspond aux niveaux réels testés en Laboratoire.
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