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LASER FRACTIONNE
FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Le but du traitement
Le laser CO2 fractionné est un laser ablatif qui agit en profondeur dans la peau.
Le laser va agir de deux façons sur la peau :
1) Il permet une abrasion superficielle de la peau, une destruction de l'épiderme, qui supprime les irrégularités et
les taches solaires.
2) Un effet thermique au niveau du derme provoque une stimulation de la fabrication de collagène, provoquant
une tension et une densification de la peau.
Il est utilisé lorsque le patient présente de fines rides ou des plus marquées, ainsi que pour des creux (cicatrices dus à
l’acné) mais également pour des cicatrices chirurgicales.
La douleur
C’est un laser qui peut être douloureux car on chauffe l’épiderme en faisant des petits trous en quadrillage. Il est
nécessaire d'appliquer une crème anesthésiante locale de contact (EMLA, ANESDERM) une heure avant la séance
sous occlusion.
Les suites immédiates
Légères à lourdes, selon l’intensité du traitement ; la peau sera rouge, chaude et l’apparition d’œdèmes est possible
durant 2 jours. Ensuite la peau sera sèche et croûtée du 3ème au 7ème jour.
Pour les brûlures, après la séance, on applique la pommade CICAPLAST Baume B5, matin et soir pendant 1 semaine
ainsi que l’EAU du laboratoire URIAGE tout au long de la journée.
Si nécessaire, brumiser une eau thermale sur les brûlures pour se rafraîchir si des sensations de sécheresse ou de
tiraillement se font ressentir, ou en cas de gonflement. Celui-ci ne durant que quelques heures.
Dès le 3ème jour la patiente peut se maquiller. Le résultat se constate tout au long des mois à suivre mais le traitement
atteint son maximum au bout de 6 mois.
Si besoin, refaire une autre séance 3 mois après la première.
Pas d’exposition solaire durant les 2 mois qui suivent la séance.
Le laser C02 fractionné nécessite une éviction sociale de 2 jours à la semaine selon le problème à traiter.
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Les risques
Des complications, telles que des infections virales (herpès) ou microbiennes (poussée d’acné ou de rosacée) sont
possibles durant la phase de cicatrisation. Les patients à risques feront l’objet d’un traitement préventif. Des
modifications pigmentaires peuvent être constatées, surtout sur les peaux mates et sont généralement transitoires.
Devis
Prix de la séance TTC :

Euros

Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement au traitement laser CO2 Fractionné.
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