LA CONSULTATION INITIALE
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Lors de la première consultation, le médecin effectue un examen
attentif de votre peau et des lésions pouvant être ou non traitées
par laser. Il repère les indications et contre-indications à la technique.
Le praticien recherche aussi à retracer votre histoire cutanée et
médicale (expositions au soleil, pathologies cutanées, traitements en
cours, réactions au bronzage, ...)
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A l’issue d’un examen clinique et d’un interrogatoire médical, il peut
établir un programme de traitement adapté à chaque patient et fixer
des objectifs. La première consultation permet aussi de pratiquer
un ou plusieurs tests d’impacts laser pour évaluer la réponse cutanée
et régler le laser.
La consultation initiale, dite ‘de bilan’, est souvent un acte gratuit

LA SEANCE LASER
La séance laser comporte un examen clinique préalable de votre
peau. Il permet de vérifier que le traitement laser est indiqué. S’il
s’agit d’une nouvelle séance, le médecin s’assure de la bonne
tolérance du précédent traitement et, au besoin, optimise le réglage
du laser afin d’en améliorer l’efficacité et la sécurité.

L‘utilisation des lasers dans les traitements de
rajeunissement présente des résultats intéressants.
La technique est connue et employée depuis plusieurs
années.

t eniveaux sur les structures
Le laser agit à plusieurs
en cause dans le vieillissement: Il atténue les zones
pigmentées du visage. Il réduit les rides et ridules
par production de collagène.
Le traitement comporte une phase active
où les premières séances sont
rapprochées, puis un phase d’entretien
avec une à quelques séances annuelles.
Le visage entier est traité intégralement.

Lors de tout acte laser, vos yeux sont protégés par le port
de lunettes adaptées. Suivant le type d’acte, la peau peut
être refroidie par un dispositif cryogénique.

Dans le rajeunissement pas laser,
le nombre de séances est variable.
On débute généralement par une phase
active avec 3 à 4 séances espacées d’un mois.
Suit une phase d’entretien avec une à 3 séances
annuelles.
Le médecin peut effectuer un test laser sur
une petite zone afin de vérifier votre
tolérance à la technique.

Laser et douleur ?
Les impacts lasers sont variablement ressentis
par les patients. La sensation la plus souvent
e
décrite est une impression
de picotement. Il existe
des anesthésiques locaux dans les zones les plus
sensibles. En matière de rajeunissement, les aires
traitées sont recouvertes d’un gel donc la fraîcheur
provoque un effet antalgique.

Rajeunissement
Techniques laser
Informations des patients le traitement,
les séances, les conseils et le suivi médical

MEDECI NE ESTHETIQUE
Te c h n i q u e s d e r a j e u n i s s e m e n t l a s e r
COMMENT FONCTIONNE LA
P H O TO - R E J U V E N AT I O N ?
Le laser produit une lumière composée
d’une seule couleur. Cette lumière est
porteuse d’une énergie qui permet de
traiter les poils ou les lésions de la peau.
Lors d’un rajeunissement laser, la lumière de couleur
précise est captée par la la peau dans son ensemble.
La peau exposée à la lumière laser se modifie de
plusieurs façons. Ce sont ses propriétés qui sont
utilisées pour obtenir un photo-rajeunissement.
Le laser agit tout d’abord au niveau du teint
général de la peau. Il provoque un éclaircissement
des zones fatiguées par le soleil (héliodermie).
Sur un autre plan, le laser concourt à l’activation
de phénomènes chimiques complexes qui mènent
à une synthèse accrue du collagène sous cutané.
Le collagène nouvellement synthétisé dispose de
la propriété de retendre la peau et donc de diminuer
les rides fines et moyennes.

Le laser de réjuvénation

Des techniques fiables et éprouvées

> Eclaircissemnt de la peau fatiguée par le soleil

> Les séances sont indolores et discrètes

> Suppression des lentigos liés à l’âge

> Sous contrôle médical strict pour une meilleure sécurité

> Diminution des rides par re-synthèse de collagène
> Amélioration du teint de la peau fatiguée par le tabac
> Diminution des cicatrices à composante vasculaire
> Diminution des cicatrices à composante pigmentaire

> Des traitements pouvant être couplés au Botox

Le mode d’application du laser est spécifique dans la
photo-réjuvénation. Le principe consiste à balayer l’ensemble
du visage afin de couvrir toutes les zones.
Le balayage laser nécessite un équipement spécial appelé
scanner. Celui-ci permet de couvrir uniformément la surface
de la peau. Certains scanners asservis électroniquement
permettent de préserver de petites zones de peau non traitées
entre les impacts. Ces zones sont le point de départ d’un
processus de régénération naturel. On parle de rajeunissement
fractionné.
Les yeux sont protégés durant la phase de traitement du
visage.
Réduction des rides du coin de l’oeil par laser KTP

Le résultat conduit à un aspect plus jeune du teint et
une diminution des rides et ridules.

> Une stratégie de traitement adaptée à chaque patient
> Des traitement pouvant être associés aux injections d’acide
hyaluronique pour combler les grosses rides.

Le soin laser de réjuvénation porte son attention sur plusieurs
éléments entrant en compte dans la perception de l’âge:
- suppression ou éclaircissement des taches cutanées
- éclaircissement global du teint du visage
- atténuation des rides et ridules stimulation de synthèse du collagène
Le nombre de séances est variable. On estime habituellement qu”il
est nécessaire de faire 4 à 5 séances espacées de 1 mois. Le
vieillissement étant un processus évolutif, il convient de prévoir une à
plusieurs séances d’entretien par an.
Les techniques de réjuvénation laser entrent dans un traitement plus
global du vieillissement du visage. Peuven être associées à des soins
par injection de toxine botulinique venant relâcher les rides
dynamiques, ou par injection de produits de comblement de type
acide hyaluronique permettant de compenser les rides profondes.
Demandez conseil à votre médecin
lasériste ou dermatologue.

Laser de réjuvénation

