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LASER ERBIUM
FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT
Le but du traitement
Le laser Erbium est un laser chirurgical ou laser à évaporation qui produit une lumière qui est surtout absorbée par l’eau ce qui
chauffe la grande quantité d’eau produite dans le corps et évapore la fibre touchée par le rayon laser. Cette technique au laser
permet de retirer la peau couche par couche d’une manière très précise ou de procéder à une ablation précise. Il permet donc
d’enlever avec une extrême précision la peau abîmée de l’épiderme et du derme superficiel afin qu’elle se renouvelle grâce à la
production de nouveau collagène.
On l’utilise surtout en complément à la chirurgie ou à d’autres interventions au laser pour atténuer les rides superficielles ou
modérées et pour estomper les cicatrices en creux (ex : post-varicelle, post-acné) ou chirurgicales. Il peut aussi traiter certaines
lésions cutanées et rajeunir la peau endommagée par le soleil. Les peaux noires et brunes café au lait ne peuvent être traitées.

La douleur
C’est un laser qui peut être douloureux. Il est nécessaire d'appliquer une crème anesthésiante locale de contact (EMLA,
ANESDERM) une heure avant la séance sous occlusion.

Les suites immédiates
•
Immédiatement après le traitement, le derme est mis à nu et l’on observe une rougeur, un œdème, un suintement pendant
3 à 6 jours. Ceci va nécessiter une cicatrisation dirigée pendant 3 à 8 jours.
Celle-ci peut se pratiquer avec l’application de pommade toutes les 3 heures après nettoyage soigneux de la peau pendant 3 à 6
jours.
Des croûtes peuvent se former, les soins sont destinés à faciliter leur élimination.
•
Une rougeur et une roseur persistent en moyenne 8 jours qui peuvent aller jusqu’à plusieurs mois, après la cicatrisation.
Un maquillage adapté sera conseillé pour les masquer à partir du 3ème jour.
•
Un inconfort cutané à type de sécheresse, tiraillement, irritabilité, une intolérance aux produits cosmétiques est fréquente
pendant 1 mois en moyenne.
Pas d’exposition solaire durant les 2 mois qui suivent la séance.
Le laser ERBIUM nécessite une éviction sociale de 2 jours à la semaine selon le problème à traiter.

Les risques
Des complications plus rares à type d’infections virales ou bactériennes, de poussée d’acné ou de rosacée, d’hyper pigmentation
(surtout sur les peaux foncées), d’hypo pigmentation, de grains de milium, de cicatrices hypertrophiques, d’ectropion de la
paupière sont exceptionnels mais possibles. On les préviendra par un traitement préalable à la séance comme un traitement
antiviral et/ou antibiotique prescrit avant et dans les jours qui suivent le laser.

Devis
Prix de la séance TTC :

Euros
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