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LASER, LUMIÈRE PULSÉE,LED

Lesbonschoix
Ces technologiesàbasede lumière permettentdetraiterde

multiplesproblématiquesesthétiques,dansuncabinetmédicalouen institut.

Maisil estbiendifficile decomparerl’efficacitédesprestationsproposées

pour le grandpublic, et lesprix varientsouventdusimpleaudoublepourdesactes

qui semblentidentiques.Alors, àquisefierpourêtresûred’obtenir
le meilleur résultat?Lesspécialistesnousaidentày voirplusclair…

ParSophieGoldfarb

TACHES
LASER OULUMIÈREPULSÉE?

Les tachespigmentairespeuventsetraiterde
différentes façons : azoteliquide,laser,lumière
pulsée (detypeIPL), peeling… Tout dépends’il
s’agit dequelquestachesisoléesoudezones dif-

fuses. C’estle médecinqui déciderade la technique
la plus adéquate.A savoir cependant:quandon
y estsujet,les désordrespigmentairessontun
souci chroniquesusceptible de réapparaître.
LE LASER
Chezle dermatologue,on peuttraiter avec un
laser pigmentaire(ou à l’azote liquide) les taches
isolées et brunes(lentigossolaires),surpeau
débronzée.Le faisceaucible chaquetacheet dis-
sout lamélaninesansbrûler la peaualentour.
Le laserNd:Yag Q-Switchedest le pluscourant
mais, « avec un laserpico (qui frappeenpico-
secondes et nonennanosecondes),le traitement
et sessuitesserontpluscourts,avecmoinsde
croûteset derougeurs», noteleDr Hugues

Cartier,dermatologueet lasériste. En revanche,

« onnetraite jamais lemélasma,ou masque
degrossesse,aulaserni avecaucunelumière,au
risquedele majoreravecun rebond pigmen-

taire », ajouteleD r ThibautVincent, médecin
lasériste.La solutionrestealorslepeeling.
LA LUMIÈRE PULSÉE
S’il s’agitde tachessuperficielles, pluséparses,ou
d’un teint nonhomogène,la lumièrepulsée,autir
plus large,est lasolutionpréconisée.A condition
d’aller chezunmédecin.«Faire traiter destaches

chezl’esthéticienne estdangereux,expliquele

Dr Cartier.Il faut l’expertise d’undermatologue,
car cepeutêtreun mélanomeouuneautrelésion
pathologique.»Deplus, contrairementau laser,
l’IPL ne détruit le pigmentqu’en surface.
Combien•acožte?De 110 €laséanceavec
un lasernanoà350€avecunpico, et àpartir
de60 € avecla lumièrepulsée. Pourlesdeux
techniques,comptezentre uneettroisséances,
espacéesdequatreàsixsemaines.
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RELÂCHEMENT
LASEROU LED ?

Quecesoit surlevisageet sonovale,le décolletéou
le resteducorps,le but ici estdestimulerla peau
pour la régénéreret recréerdu collagène, afin d’obte-

nir uneffet liftant. Toutefois, « les deuxtechnologies
sontdiffcilementcomparables,car elles n’agissent
pasdela mêmefaçon», indiqueleD r Vincent.

LE LASER

Les lasersfractionnésnonablatifs ou lesQ-Switched

déclenchéscréentdes« micropuits» dechaleur,
dont l’effet thermiqueentraîneunenouvelle synthèse
decollagène et d’élastine.Résultat : la peaus’épaissit
aufil des semaineset l’on constate un effet tenseur
liftant au boutdetrois ouquatremois.

LES LED

« Cesdiodes électroluminescentes sontune lumière

froide ne dégageantpas d’énergie,préciseleD rCartier.
Lorsque le laserchauffe directementsacible pour
déclencherlanéo-collagénèse, la LED agitparphoto-

biomodulation enenvoyantàla cellule un message

qui la stimuleet induituneréactiondesapart.»On
combinealors lumières rougeet jaunepourobtenir

uneffet anti-inflammatoireet stimulerles fibro-
blastes duderme.L’avantage: laprocédureest indo-
lore etsanseffet secondaire.Enrevanche,les effets
sontvraimentvisibles àpartirdesix àhuit séances.
Combiençacoûte?De 150à350€ la séancedelaser,

àraisondetrois àcinq, espacéesdesix semaines.
A partir de50 €laséancedeLED, encomptantde six

àdouzeséances,espacéesd’une à troissemaines.

ACNÉ LASEROU LED?

Deplus enplus de femmes cherchentà
éviter lestraitementsclassiquescontre
l’acné,qui assèchentla peauet sont
responsablesd’effets secondairesdésa-

gréables. Denouvelles techniques
offrent despossibilités intéressantes.

LE LASER

Des étudesrécentes ont démontré
l’effcacité de certains lasers dansle
traitementdespousséesinflammatoires
d’acné,notammentchezl’adulte.Prin-
cipal intérêtparrapportau traitement
médicamenteux:cibler uniquement
les zonesatteintes, sansconstaterd’effet

secondairegénéral.Leslasers àinfra-
rouges altèrentles glandessébacées

responsablesdela surproductionde
sébum,tandis que les lasersKTP ouà
colorant pulséendiguentla proliféra-

tion dela bactérie C.acnes.A noter:
le lasernes’adressepasauxformes
débutantesou rétentionnelles d’acné.
LES LED

Pourjuguler l’acné faible à modérée,on
utilisedepuislongtempsla photothé-

rapie parLED. Elle associela lumière
bleue, quiagit comme unantibactérien
contrela proliférationdel’acné,etla

rouge, à l’action anti-inflammatoire
puissante.Plusrécents,des traitements
dephotothérapiedynamiqueutilisent
un gelactivé par lesLED rouges(Ala-
fast) ou bleues(Kleresca). Lesrésultats
semblenttrèsprometteurs.

Combien çacoûte? 150 €laséance
delaser (dedeuxà quatreséances
espacéesd’un mois) ;150 € laséance
d’Alafast(trois séancesespacéesd’une
semaine); de150 €à200€ laséance
deKleresca(quatreséancesespacées
d’une semaine).Pourles troistechniques,
comptezenviron sixmois de rémanence.

FLORIAN

SOMMET/TRUNK

ARCHIVE/PHOTOSENSO

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 26-28;30

SURFACE : 367 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 3162274

JOURNALISTE : Sophie Goldfarb

10 octobre 2021 - N°435



ÉPILATIONDÉFINITIVE
LASER OU LUMIÈREPULSÉE?

Depuisunarrêt dela Courdecassationd’avril 2020,

les esthéticiennessontoffciellement autoriséesàprati-

quer l’épilation semi-définitivepar lumièrepulsée
(type lampeflashou IPL) quand les médecinset les
dermatologuesrestentlesseulsàmanipuler les lasers,
considéréscommedumatérielmédical.Dans les deux
cas,la techniqueconsisteàémettreun faisceau lumineux
visant la mélaninedupoil. Lalumière, transforméeen
chaleur,sepropagejusqu’aubulbeoùsesitue la racine.
Seulsles poils reliésaubulbelorsde la séance(30%

environ) sontdétruits. D’où lanécessitéd’effectuer plu-

sieurs séancesespacéesdesixsemainespour toucher
les différentespousses.
LE LASER

Il émetun faisceaudelumièreciblé. Plusconcentréet
plus puissant,il détruitle poil à la racine.Le médecin
peutleparamétrerdedifférentesmanières,enmodulant
salongueurd’ondeet sapuissanceenfonction duphoto-

type dela patienteetdela zoneàtraiter.Attention
donc auxcentresoù lesmachinessontopéréespardes
techniciennes,certesformées,mais moins àmêmede
détecterunsoucidermatologique.« Si vousêtespris
enchargeparuneassistantesansvoir unmédecin– et
le même–avantchaqueséance,fuyez ! », commente
le Dr Vincent. Il poursuit par ailleurs: « Jedéconseille

vivement detraiterle visage au laser,plusparticulière-

ment le couet lesjoues,car il y aun risque destimulation
(c’est-à-direplusdepoils)oude repousseparadoxale(à
côtédela zonetraitée).Mêmesi denombreuxmédecins
le proposent,lesrisquessontélevés.»

LA LUMIÈRE PULSÉE
Diffuse, elle émetsurdenombreuseslongueursd’onde
et estdoncmoinsperformante.Mais il existe uneautre
différencecar,si les lampesflashsontautoriséesaux
médecinsetauxesthéticiennes,lesmachinesdestinées
aux instituts debeautésontbridéeset ont unepuissance
deux fois moindrequecellesdestinéesauxmédecins!
Cellesvenduesen grandessurfacespourunusage
domestiquesontencoremoins puissantes.Si lesIPL des
médecinspeuventobtenir,avecunpeuplusdeséances,
le mêmerésultatquelelaser– l’élimination de90%

despoils –, «lesmachinesbridéesdesesthéticiennes
obtiennent desrésultatssatisfaisantsdans30à40%

descas. Quantàcelles àfaiblepuissanceducommerce,
ellessecontententde microniser le poil et de le trans-

former enduvet», expliquele Dr Cartier.

Combiençacoûte?Comptez250€les jambesentières

aveclelaseret àpartirde30 € en institut aveclalumière

pulsée.Prévoyezsix séancesauminimum avecunlaser,
dehuità dix avecla lumière pulsée.

DÉTATOUAGE
LE LASER UNIQUEMENT

LorsdesJournéesparisiennesdulaserorgani-

sées par la Sociétéfrançaisededermatologie
enjuin dernier, deschiffres édifiantsont été
révélés: 17 % desFrançaissonttatouéset 25%

despersonnesqui sefonttatouerregrettent
vite leurchoix,surtoutchezlesplusjeunes.« Si

beaucoupfontretirer letatouagedanslemois
quisuit,moinsdelamoitié osefranchir lecap,
observeleDr Vincent. Orc’estunetechnique
désormaismaîtrisée,mêmesi elle restelongue
etmoinsefficacesur certainspigments.»

LA TECHNIQUE Les lasersutiliséssontdes
Q-Switched,quifragmententlesgouttes
d’encreenmicroparticules, ensuite évacuées

pardescellules«éboueuses»delapeau,les

macrophages.Ainsi,le tatouages’effaceaufil

desséances,espacéesd’un àdeuxmois selon
la densité,la profondeuret la couleur del’encre
– les tonsjaunesetorangeétanttrèsdifficiles

àenlever. Certains lasersagissentennano-

secondes, d’autres enpicosecondes.Quand
cesdernierssontapparus,onlesaditsplus
efficaces mais,avecle recul, leursrésultats
diffèrent assezpeu.Enrevanche,leur prix reste
bienplus élevépour lepatientcommepour
lemédecinet« l’on constateparfoisdes
cicatrices hypochromiques.Ils sont toutefois
intéressantsenfin de traitement,quand
leslasersnanon’arrivent plus à“casser”le
pigment», remarqueleDrCartier.

ATTENTION AU PROCÉDÉCHIMIQUE !

Tatoueurset esthéticiennesproposentparfois

undétatouagechimiqueàbased’acide
lactique,eninjectantle produitdanslederme
pourstimulerl’expulsion del’encre. Mais tous
les dermatologuess’accordentàdire que
cettetechniqueestcatastrophique.En effet,

l’acide lactique secontentede diluer l’encre,
lerésultatn’estdonc passatisfaisantet, dans
les caslesplus graves,certainspatientsse
retrouventavecdesbrûlures,desnécroses
tissulaireset descicatriceshypertrophiques…
Grandeméfiancedonc!

COMBIEN ÇA COÛTE?A partirde200€ la

séanceavecunnano etde300€avecunpico.
Prévoyezunminimumdecinqàdix séances,
voireplus,selon latailledu tatouage.
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