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PROGRAMME / PROGRAM
Vendredi 15 mars / Friday, march 15th
VENDREDI MATIN / FRIDAY MORNING
08h00 à 09h00: Accueil des participants / Welcome to participants
09h00 à 11h00:
1‐ ATELIER (payant)
La toxine botulique chez l’homme..... Khaled Turki (Nabeul), F. Ben Ammar (Tunis),
A. Jellouli (Tunis), R. Bedoui (Tunis)

2‐ WORKSHOP/CYNOSURE
Le RevLite, lésions pigmentaires et photo rajeunissement :
Dr Philippe Bourcier (France)

3‐ TABLE RONDE / ROUND TABLE

(GRATUIT MAIS PRE‐INSCRIPTION OBLIGATOIRE)

Comment optimiser mon laser CO2 au cabinet médical/ How to optimize my CO2 Laser in
medical office…………N. Hachich (Tunis), M. Guetat (Sousse), A. Sioud (Tunis), D. Baccouche (Tunis)

11h00 à 11h30:

Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
Avec la participation des laboratoires SINCLAIR

11h30 à 12h30: Séance plénière / Plenary session
Session 1: Modérateurs : Kh. Turki, S. Ben Mariam, F. Zeglaoui,
Que nous a appris l’année 2012? What have we learned from 2012?
‐

10mn: En laser épilatoire / In photoepilation………………….......Rym Benmously (Tunis)

‐

10mn: En microscopie confocale / In confocal microscopy.......Houda Hammami (Tunis)

‐

10mn: En traitements combinés : lasers et produits de comblements / In combined

treatment : lasers ad Filler products………………………………………………..Ines Zaraa (Tunis)
‐

10mn: En Laser pigmentaire / In pigmentary lasers…………….Nesrine Kenani (Sousse)

‐

10mn: En photoréjuvénation/ In photorejuvenation…………….Nadia Kerkeni (Tunis)

12h30 à 13h00 : Symposium DEKA
Animé par Dr Marc Patarin (Challans, France)

13h00: Déjeuner buffet /
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Buffet lunch

VENDREDI APRES‐MIDI / FRIDAY AFTERNOON
14h30 à 16h00: Séance plénière / Plenary session
Session 2: Modérateurs : N. Hachich, M. Mokni, J. Zili
-

10 mn: Les cernes : point de vue de l’ophtalmologiste.
Mehdi Fendri (Tunis)

-

10 mn: Les tumeurs malignes des paupières : traitement chirurgical.
Mehdi Fendri (Tunis)

-

15 mn: Place des produits de comblement dans le traitement des cernes / Place of
filling product in dark circles.
Isabelle Rousseaux (Lille)

-

15 mn: Lipofilling dans le rajeunissement facial / Lipofilling in facial rejuvenation.
Samia Kanoun (Tunis)

-

15 mn : Apport des lasers CO2 fractionnés dans le traitement des paupières /
Contribution of fractionnal CO2 laser in eyelid treatment.
Jean Luc Lévy (Marseille)

-

15 mn: Les cernes: autres alternatives thérapeutiques / Dark circles: others
treatments.
Lilia Elloumi (Tunis)

16h00 à 16h30 : Symposium SVR
16h30 à 17h00:

Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
Avec la participation des laboratoires SINCLAIR

17h00 à 18h00: LA DETENTE
Jeu interactif à découvrir avec digivote (Prix pour le gagnant)
Animé par DONIA CHAOUCH

20h00 : DINER GALA SVR
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Samedi 15 Mars / Saturday, Mars 15th
SAMEDI MATIN / SATURDAY MORNING

8h00 : Accueil des participants / Welcome to participants
09h00 à 10h30:
1‐ WORKSHOP (GRATUIT MAIS PRE‐INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
 INTERmedic :

‐ Les applications du CO2 en Dermatologie et CO2 fractionné dans le
rajeunissement : Dr Miralles Lopez José Manuel (Espagne)
‐ Onychomycoses et lasers : Dr Docteur Mailin Franco Lissott (Espagne)

2‐ WORKSHOP / PHOTON MEDICAL (GRATUIT MAIS PRE‐INSCRIPTION OBLIGATOIRE)


Greffe de cheveux : Nouveauté !…Hatem Chelly

(Tunis), Feiza Ben Ammar (Tunis),

N. Kerkeni (Tunis), D. Baccouche (Tunis)

3‐ ATELIER : (GRATUIT MAIS PRE‐INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
. PEELING (SVR)……………………………… R. Benmously (Tunis), F. Monastiri (Sousse),
S. Triki (Tunis), R. Bedoui (Tunis)

10h30 à 11h00:

Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit

Avec la participation des laboratoires SINCLAIR

11h00 à 12h45: Séance plénière / Plenary session
Session 3 : Modérateurs : F. Monastiri, N. Doss, MR Kamoun, R. Benmously
- 15 mn: Cicatrices de brûlures : prise en charge Laser.
Gérard Toubel (Rennes)
- 15 mn: Le laser CO2 fractionné : une solution dans les cicatrices de brûlures ?
Mariam Fourati (Nabeul)
- 15 mn : Le photovieillissement : apport des lasers CO2 fractionnés ablatifs et non ablatifs.
Régine Bousquet‐Rouaud (Montpellier)
- 15 mn: Traitement du rhinophyma par laser‐sculpture.
Gérard Toubel (Rennes)
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-

TABLE RONDE (40 mn): LEGISLATION LASER : OU EN SOMMES‐NOUS ?

- 10 mn : Laser : instrument médical ou commercial ?................Moez Ben Salem (Tunis)
- 10 mn : Les lasers en dermatologie : aspects médico‐légaux…………Anis Benzarti (Tunis)
- 10 mn : Législation Laser en Tunisie……………………………………………Khaled Turki (Nabeul)
- 10 mn : Et la loi dans tout ça ?.........................................................Juriste (Tunis)

12h45‐ 13h15 : SYMPOSIUM PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
13h15: Déjeuner buffet / Buffet lunch
Avec la participation des laboratoires PIERRE FABRE DERMO COSMÉTIQUE

SAMEDI APRES‐MIDI/SATURDAY AFTERNOON
14h30 à 16h00: Séance plénière / Plenary session
Session 4: Modérateurs : R. Nouira, H. Turki, B. Fazaa, F. Chérif
-

15mn: Comment rajeunir le cou et le décolleté : lasers, lumières et techniques
apparentées/ How to rejuvenate the neck and chest: lasers, lights and related
techniques
Isabelle Rousseaux (Lille)

-

15 mn: Appareils de radiofréquence : avantages, limites / Radiofrequency devices :
advantages, limits.
Kamel Massoud Naceur (Alger)

-

15 mn: Rajeunissement des mains / Hand rejuvenation.
Régine Bousquet‐Rouaud (Montpellier)

-

15 mn: Les lésions pigmentaires : méthodes d’évaluation / Pigmentary lesions :
assesment methods
Kamel Massoud Naceur (Alger)

-

15 mn: Place des lampes et lasers dans le traitement du mélasma / Place of IPL and
lasers in the treatment of melasma
Faten Monastiri (Sousse)

16h00 à 16h30: Symposium NACRIDERM
Animé par Antoine PELLET (Paris)
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16h30 à 17h00:

Pause café et visite des stands /Break and exhibitors visit

Avec la participation des laboratoires SINCLAIR

17h00 à 18h00: Séance plénière / Plenary session
Session 5: Modérateurs : I. Mokhtar, H. Haouet, M. Denguezli
-

15 mn : Traitement des vergetures: lasers et techniques apparentées / Treatment
of stretch marks: lasers and related techniques.
Régine Bousquet‐Rouaud (Montpellier)

-

15 mn : Radiofréquence à microaiguilles : nouveauté.
Jean Luc Lévy (Marseille)

-

15 mn: Lasers fractionnés de la zone péribuccale / Fractional lasers of the perioral
area.
Gérard Toubel (Rennes)

-

15 mn: Les techniques combinées en dermatologie esthétique : cas cliniques / The
combined techniques in cosmetic dermatology : clinical cases.
Isabelle Rousseaux (Lille)

COCKTAIL DE CLOTURE
Offert par les laboratoires ACTAVIS

Remise des prix
4‐ Lauréat CEC laser
5‐ Poster primé
6‐ Jeu digivote
7‐ Jeu "LA CUEILLETTE"
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INTERET DU LASER Nd:YAG DANS L’EPILATION ADJUVENTE A LA CHIRURGIE REPARATRICE :
SERIE HOSPITALIERE
H. Akkari, T. Badri, H. Hammami, S. Ben Jennet, H. Marrak, S. Fenniche, R. Benmously‐Mlika,
I. Mokhtar
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis

Introduction : La présence de poils indésirables après chirurgie réparatrice (greffes ou lambeaux) est
gênante sur le plan esthétique et psychologique. Outre les complications fonctionnelles ou
infectieuses, elle peut retentir sur la qualité de vie du patient, conduisant parfois à des complications
psychosociales, voire même une attitude de repli. L'épilation par les différents lasers occupe
actuellement, une place importante dans la prise en charge des hyperpilosités. La chirurgie
réparatrice est une indication relativement nouvelle pour l'épilation laser.
But : Le but de notre étude est d’évaluer l’efficacité et la place du laser Nd YAG 1064 après chirurgie
réparatrice pour différentes pathologies.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective dans l’unité de laser du service de
Dermatologie de l’Hôpital Habib Thameur durant la période 2000‐2011. Tous les patients ayant
bénéficié d’une épilation laser suivant une chirurgie réparatrice ont été colligés. Ceux‐ci ont été
traités par laser Nd:YAG 1064 nm long pulse (smartepil II DEKA).
Résultats : Six cas ont été colligés, 3 cas après reconstruction auriculaire, un cas après uréthroplastie,
deux cas après greffes de peau totale. Les résultats de nos patients sont bons en globalité, sans effet
indésirables notables.
Conclusions : Dans notre revue de la littérature, seuls des cas isolés ou des petites séries ont été
publiés. Le principal laser utilisé dans ces observations est le laser alexandrite. Le laser Nd:YAG 1064
nm a été utilisé dans quelques études. La seule complication observée était une hypopigmentation
chez un patient ayant un phototype IV. Des études prospectives, englobant un nombre plus
important de patients, avec une durée de suivie prolongée, permettront de mieux évaluer l’apport
des dispositifs de laser dans l’épilation des greffes cutanées
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LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES DU LASER CO2 : Etude rétrospective de 110 cas
H. Hammami, R. Benmously‐Mlika, T. Badri, H. Marrak, S. Ben Jennet, I. Mokhtar, S. Fenniche
Service de Dermatologie. Hôpital Habib Thameur. Tunis
Introduction :
Le laser CO2 occupe une place de choix en dermatologie pour ses indications aussi bien chirurgicales
ablatives qu’esthétiques. Ainsi, plusieurs dermatoses acquises ou congénitales principalment
tumorales sont traitées par le laser CO2. L’objectif de notre travail était de décrire les différentes
pathologies dermatologiques traitées par laser CO2 10600nm (Sharplan) au sein du service de
dermatologie de l’Hôpital Habib Thameur de Thameur de Tunis sur une période de 9 ans (2003‐
2011).
Résultats :
Nous avons colligé 110 patients présentant différentes dermatoses ayant nécessité le recours au
CO2. L’âge des patients variait de 6 ans à 75 ans avec une moyenne d’âge de 33,02 ans. Le sex‐ratio
était de 1,15 (59H/51F). Les différentes dermatoses observées dans notre série étaient les suivantes :
infections à HPV (43,38%), naevus verruco‐sébacés (22,20%), cicatrices diverses (15,14%),
neurofibromes de la maladie de Von Recklinghausen (6,5%), les tatouages (6,5%), neurofibromes de
la STB (5.5%), syringomes (4,4%), angiokératomes (3,3%), rhinophymas (2,2%), angiome sénile de la
lèvre inférieure (1,1%), xanthomes tubéreux (1,1%), dermatosis papulosa nigra (1,1%) et la maladie
de Hailey‐Hailey (1,1%). Les résultats observés dans cette série étaient satisfaisants avec une bonne
qualité de cicatrisation et des récidives peu nombreuses. Les complications du laser CO2 seront
d’autant plus rares que les indications d’utilisation auront été correctement posées, que l’opérateur
aura été bien formé grâce à un compagnonnage et saura utiliser parfaitement ces lasers et que les
soins postopératoires auront été correctement conduits.
Conclusion :
Notre étude reflète l’apport du laser CO2 dans la prise en charge de diverses dermatoses et reste une
alternative thérapeutique incontournable à la chirurgie pourvoyeuse de grands délabrements
cutanés. La technique laser apporte finalement une grande fiabilité et une reproductibilité du
traitement à condition d’avoir la formation nécessaire à ce type d’appareil.
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LAC VEINEUX MUQUEUX: LE LASER ND:YAG UN TRAITEMENT DE CHOIX
H. Hammami, T. Badri, S. Benjennet, R. Benmously, S. Fenniche, I. Mokhtar
Service de Dermatologie. Hôpital Habib Thameur. Tunis
Introduction: Les lacs veineux sont des ectasies veineuses fréquentes qui se présentent comme des
papules bleutéess, molles et compressibles. Ils se voient essentiellement chez les personnes âgées au
niveau des zones photoexposées (hélice, lèvres, paupières..). Diverses alternatives thérapeutiques
sont proposées (chirurgie, sclérothérapie, électrocoagulation, laser CO2, laser à colorant pulsé, laser
Nd:YAG). Nous rapportons les observations de 4 patients ayant des lacs veineux des lèvres
successivement traités par laser Nd:YAG.
Observations : Un patient âgé de 62 ans, hypertendu consultait pour une tuméfaction bleutée
indolore de la lèvre inférieure évoluant depuis 1 an. La dermoscopie montrait un patron sacculaire
avec des aires bleues. Ces aspects étaient en faveur d’un lac veineux. Un traitement par laser NdYAG
1064nm (DEKA) a été proposé. Les paramètres utilisés étaient une Fluence de 125 J/cm² et une PAM
de 2.5mm. Une seule séance a été pratiquée. Le patient a été revu après deux semaines. Le contrôle
clinique et dermoscopique montrait la disparition totale de lésion d’aspect vasculaire. Une petite
ulcération était notée, rapidement cicatrisée par la suite.
Le deuxième patient était un homme âgé de 36 ans, présentant une macule bleuté de la lèvre
inférieure de 0 ,5cm de diamètre évoluant depuis 2 ans cadrant avec un lac veineux. Un traitement
par laser NdYAG 1064nm avec une fluence de 100J/cm², PAM 2.5mm a été effectué. La lésion a
complètement régressé après une seule séance. Le résultat persistait après 1 an de suivi.
Les deux autres patientes étaient des femmes âgées de 52 ans et de 63 ans ayant respectivement un
lac veineux de la lèvre inférieure et de la lèvre supérieure. Un traitement par laser NdYAG LP (avec
une Fluence de 150J/cm² pour la première et de 100 J/cm² pour la deuxième a été pratiqué. La
première patiente a nécessité deux séances. La deuxième patiente a eu une séance. Une disparition
complète de la lésion sans récidive a été obtenue avec recul de 1 an pour la 1ère et de 6 mois pour la
2ème. Une petite perte de substance cicatrisée sous soins locaux a été notée chez la 2ème patiente.
Aucune anesthésie locale n’a précédé le traitement pour tous les patients. Une sensation
d’étirement élastique était rapportée par les malades au moment du traitement laser. L’endpoint
était l’obtention d’un grisonnement de la lésion. Une petite ulcération quelques jours après le soin
laser a été notée dans deux cas, rapidement cicatrisée. Le résultat cosmétique était jugé très
satisfaisant par tous les patients. Aucune récidive n’a été observée.
Discussion :Différents types de laser ont été utilisés dans le traitement dans le traitement des lacs
veineux, en particulier ceux associés à un principe de photothermolyse sélective. Le laser argon a été
utilisé avec succès mais au prix de cicatrices dans certains rapports de la littérature. Les lasers à
colorant pulsé donne le moins d’effets secondaires mais au prix de séances multiples. Le laser Diode
qui émet à 800nm et qui a pour cible aussi bien l’hémoglobine que la mélanine. La dermabrasion
laser donne des résultats satisfaisants mais nécessite des dermatologues entrainés et des soins bien
guidés. Bekhor PS a traité 34 patients ayant des lacs veineux par laser Nd:YAG LP. Les paramètres
utilisés étaient une fluence de 250J/cm² avec spot de 3mm de diamètre, ou une fluence de 140 à 180
J/cm² avec un spot de 5mm de diamètre choisis selon la taille de la lésion. Après une seule séance,
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94% des lésions avaient régressé. Aucune complication n’a été notée. Dans une autre série de 30
patients ayant des lacs veineux traités par lasers combinés (LCP 595 et NdYAG 1064nm), les résultats
étaient excellents (95% de succées). L’efficacité du Nd:YAG dans le traitement des lacs veineux est
probablement dû à la profondeur de pénétration (longueur d’onde plus longue), temps de pulse long
et énergie adéquate pour une coagulation intravasculaire des veines ectasiques.
En conclusion, le laser Nd:YAG LP semble être une alternative efficace, rapide, bien toléré et sans
risque de complications pour le traitement des lacs veineux.
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COMMENT OPTIMISER MON LASER CO2 AU CABINET MEDICAL
N. Hachich (Tunis), M. Guetat (Sousse)
Le laser CO2 est un outil incontournable dans l’arsenal thérapeutique du dermatologue. Il produit un
faisceau dont la longueur d’onde est située dans l’infrarouge à 10600 nm. Cette longueur d’onde est
fortement absorbée par les milieux liquides ce qui rend compte de ses excellentes qualités de
découpe et de vaporisation. Les puissances utilisées vont de 2 à 40 watts en fonction de l’acte et
varient proportionnellement à la taille et au diamètre de la cible.
On choisit soit le mode continu classique soit le mode super-pulsé ou ultra-pulsé.
Sur les nouveaux lasers CO2 nous avons la possibilité de choisir le mode fractionné.
Ce laser nous permet de traiter de nombreuses dermatoses communes, le vieillissement du visage,
les cicatrices, certaines genodermatoses, etc… Le traitement peut se faire au cabinet du
dermatologue sous anesthésie locale, locorégionale ou après application de crème anesthésiante
type EMLA.
Une sélection des patients doit être faite afin d’éliminer les contre-indications absolues ou relatives.
La préparation du patient se résume en la prise de Zovirax ou Zelitrex 2 jours avant la séance et une
protection solaire par un Ecran solaire d’indice élevé.
Un dermatologue averti et entrainé doit éviter les complications comme une infection, un érythème
prolongé, une hyperpigmentation, une achromie ou des cicatrices chéloïdiennes.

QUE NOUS A APPRIS L’ANNEE 2012 EN MICROSCOPIE CONFOCALE
Houda HAMMAMI GHORBEL, Philippe BAHADORAN
La microscopie confocale in vivo (MCIV) est une technique récente d’imagerie non invasive qui
permet de visualiser en temps réel les structures cutanées superficielles, de la couche cornée au
derme papillaire, avec une résolution cellulaire. Les images (sont obtenues après réflectance d’un
rayon laser par les molécules contenues dans la peau (notamment mélanine, kératine et collagène)
Le contraste est dû à la différence de l’index de réfraction et de la taille des différents organites
cellulaires ainsi que des microstructures extracellulaires à l’intérieur du tissu. L’image visualisée est
une coupe horizontale de la peau et est corrélé dans la plupart des études à l’aspect histologique.
Cette technique est donc particulièrement performante pour le diagnostic des tumeurs cutanées
mélanocytaires (nevus, mélanome..), mais également non mélanocytaires (carcinome basocellulaire,
bowen, paget..). Au cours de l’année 2012, de nombreuses publications ont montré l’apport de cette
technique dans le diagnostic des maladies inflammatoires (psoriasis, lupus, lichen, eczéma de
contact), infectieuses (gale, démodécie, dermatophytie, onychomycose), des troubles de la
pigmentation (mélasma, vitiligo). Du fait de son caractère non invasif, la MCIV peut être répétée, et a
été utilisée pour l’évaluation de l’effet sur la peau et pour le suivi de plusieurs thérapeutiques (exp
laser CO2 fractionné sur la photoréjuvénation, photothérapie dynamique sur les carcinomes
basocellulaires, photothérapie UVB sur le psoriasis). Comme pour la dermoscopie, des démarches
diagnostiques et des critères fiables ont été validés et publiés pour de nombreuses pathologies
cutanées (mélanome, carcinome basocellulaire, pemphigus) avec une spécificité et une sensibilité
souvent supérieure à la dermoscopie et proche de l’histologie. La MCIV gagne également une place
importante dans la détermination des marges d’exérèse de certaines tumeurs, dans le diagnostic
« ex vivo » des pièces chirurgicales, dans le suivi aussi des récidives des tumeurs cutanées. Le but de
13
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notre travail est de définir la microscopie confocale, de présenter la terminologie de cette technique
avec des images illustratives et avec les correspondances avec l’histologie standard dans le domaine
de la dermatologie.
En conclusion, la microscopie confocale est un outil non invasif, répétitif et fiable pour la démarche
diagnostique en dermatologie. Cependant, le coût élevé, le temps relativement long d’acquisition
des images limite actuellement la diffusion de cette technique.

QUE NOUS A APPRIS L'ANNEE 2012 EN LASER PIGMENTAIRE?
Dr Nesrine Kenani Kassassi (Sousse)
Les lasers pigmentaires correspondent à des lasers dits déclenchés ou Q switched, de forte fluence et
de très courte durée d'impulsion.
Leur développement a permis de nombreux progrès dans le traitement de multiples lésions
pigmentées. En effet, les lasers pigmentaires sont très efficaces dans le traitement des lentigos
actiniques. Les naevi d'Ota et les autres hyper mélanocytoses dermiques en sont aussi une bonne
indication. Par contre, les résultats sont inconstants dans les hamartomes de Becker, les lentigines et
les mosaicismes pigmentaires.
Les récidives sont quasi constantes avec les éphélides, les tâches café au lait et le melasma. Quant
aux tatouages, la couleur, la densité et la profondeur des pigments doivent être analysés car ils
conditionnent le choix des longueurs d'onde et la réponse au traitement. Les techniques de
dépigmentation ont beaucoup évolué ces dernières années. À travers une revue de la littérature, sur
tout ce qui a été publié sur pub med durant l'année 2012, nous allons vous rapporter les principales
nouveautés des lasers pigmentaires.
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LES LASERS MEDICAUX : INSTRUMENT MEDICAL ET NON INSTRUMENT COMMERCIAL !
Moez Ben Salem (Tunis)
Depuis une trentaine d’années, il existe un véritable engouement pour les lasers médicaux qui ont
permis des avancées thérapeutiques extraordinaires dans diverses spécialités comme
l’ophtalmologie,
la
gynécologie,
l’ORL,
la
gastro‐entérologie…
Mais c’est la dermatologie qui a sans doute le mieux bénéficié de l’apport des lasers qui ont permis
d’améliorer la prise en charge thérapeutique de diverses affections comme la pathologie vasculaire
(notamment certaines anomalies congénitales), la pathologie pigmentaire, l’hirsutisme, les verrues,
les cicatrices… et ce sans oublier l’apport dans le domaine du rajeunissement. Cet engouement ne
doit toutefois pas faire oublier une notion fondamentale : ces actes lasers sont des gestes médicaux
qui doivent être utilisés exclusivement par des médecins qui possèdent une bonne connaissance, une
bonne formation et une bonne expérience dans l’utilisation de ces lasers dont les rayons vont entrer
en contact avec la peau.
Dans les pays développés, il existe une réglementation stricte concernant l’usage des lasers
médicaux, ce qui n’est malheureusement pas le cas en Tunisie. Aussi, nous assistons depuis peu à un
phénomène potentiellement préjudiciable pour la santé de nos compatriotes, en l’occurrence
l’ouverture de centres lasers dans lesquels des personnes qui ne sont médecins se permettent
d’effectuer des actes utilisant des lasers médicaux, ce qui est dangereux et ce pour les raisons que
nous allons développer. D’abord, avant de proposer un traitement par laser, il est impératif de poser
un DIAGNOSTIC et seul le médecin est habilité à le faire.
Une fois le diagnostic posé et l’indication du laser établie, il faut éliminer certaines contre indications
comme les maladies auto‐immunes, les maladies thrombo‐emboliques, la prise de certains
médicaments contre indiquant un acte laser (les rétinoïdes par exemple)..., en faisant appel dans
certains cas à des examens complémentaires. Il est nécessaire par ailleurs de procéder à un
interrogatoire minutieux et à un examen physique complet afin de détecter les personnes sujettes au
développement d’infections, notamment virales. Dans certains cas, il est impératif de mettre le
patient sous traitement antiviral, préalablement à l’acte laser. Sachant que certains appareils lasers
nécessitent une anesthésie préalable (laser CO2), il faut savoir éliminer les contre indications à
l’anesthésie.
Afin d’obtenir de bons résultats et d’éviter d’éventuelles complications, le médecin doit choisir le bon
appareil (notamment la longueur d’onde adéquate), les bons paramètres, tout en tenant compte du
phototype de la personne à traiter et de l’intensité de l’ensoleillement.
Une fois le geste opératoire terminé, il est souvent nécessaire de prescrire des soins spécifiques en
post laser (crème cicatrisante réparatrice, pansement gras…). Toutes ces précautions sont
indispensables pour éviter les complications. En dépit de ces précautions, certaines complications
(notamment des brûlures) peuvent survenir ; dans ces cas, seul le médecin traitant, est habilité à y
faire face. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l’acte de laser médical soit effectué par un
MEDECIN, qui devra posséder la formation et l’expérience nécessaires permettant d’utiliser en toute
sécurité les appareils de lasers médicaux.
Rien que pour préserver la santé des patients d’une part, et de faire face aux dérives de plus en plus
croissantes dans le domaine des lasers (tendance plus commerciale que médicale) d’autre part, une
législation en vigueur dans ce sens doit être établie dans les plus brefs délais.
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LE LASER CO2 FRACTIONNE : UNE SOLUTION DANS LES CICATRICES DE BRULURES ?
Mariam Fourati (Nabeul)
L’utilisation des lasers ablatifs était très limitée jusqu’à l’avènement en 2004 des lasers CO2
fractionnés. Cette technique nous a permis de traiter des patients de phototype élevé dans
un pays ensoleillé comme la Tunisie.
Leur efficacité dans la prise en charge des cicatrices d’acné et de l’héliodermie est
démontrée. Leur indication dans le traitement des cicatrices de brulure a fait l’objet de
publications très limités.
Cette étude clinique a porté sur 10 patients ayants des cicatrices de brulure dyschromiques
de type atrophiques et/ou rétractiles. Les cicatrices hypertrophiques sont épargnées. Les
lésions sont de localisation faciale et extra‐faciale. L’échelle de satisfaction des patients est
étudiée après 3 séances de laser CO2 fractionné à 1 mois d’intervalle. 80% des cas ont été
satisfait des résultats. Tous les patients souhaitent poursuivre la cure et aucun effet
secondaire n’a était noté.
Bien que cette étude ait été faite sur un nombre très limité de patient elle confirme
néanmoins l’intérêt de cette technique dans le traitement des cicatrices atrophiques et
rétractiles de brulure.
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RAJEUNISSEMENT DES MAINS
Régine Bousquet‐Rouaud (Montpellier)
La face dorsale de la main est « la face sociale » et la demande de traitement est en augmentation
comme pour toutes les indications du corps. Le traitement doit respecter: naturel, harmonie et
discrétion. Il est donc nécessaire de combiner les techniques. L’analyse des signes du vieillissement
de la main retrouve: les lentigos actiniques, les rides et ridules, les anomalies de texture, les veines
turgescentes, la perte de volume, les nodosités d’Heberden.
L’éventail des thérapeutiques s’échelonne de l’azote liquide aux peelings et depuis plus de 10 ans, les
lasers pigmentaires mais aussi l’IPL, la PDT ou le laser CO² fractionné ont fait l’objet d’essais
thérapeutiques. L’élément essentiel à prendre en compte est le risque cicatriciel car les capacités
réduites de cicatrisation sont dues à la pauvreté de la peau de la main en unités pilo‐sébacées.
D’où le développement des lasers fractionnés non ablatifs qui assurent une amélioration nette de la
texture en association avec les lasers de remodelage tels que le Nd :Yag 1064 nm. La texture et la
déshydratation doivent être corrigées par injections de Vitamines et/ou d’Acide Hyaluronique de
réticulation variable. La perte de volume relève des injections de produit fortement réticulé avec
prudence compte tenu de la finesse du derme et des veines sous‐jacentes. L’utilisation de produits
non résorbables est à proscrire. Les techniques d’éveinage et de lifting seront également envisagées
bien que leurs indications soient actuellement abandonnées du fait des suites aléatoires. La
tonification des veines par le laser vasculaire Nd :Yag 1064 nm long pulse est prometteuse. Traiter
précocement permet d’obtenir des résultats naturels et satisfaisants.
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PHOTOVIEILLISSEMENT : APPORT DES LASERS ABLATIFS ET NON ABLATIFS
Régine Bousquet‐Rouaud (Montpellier)
Le photovieillissement cutané a bénéficié d’avancées thérapeutiques considérables et les lasers
ablatifs et non ablatifs sont désormais combinés aux produits de comblement et d’hydratation, aux
peelings, aux autres lasers vasculaires et pigmentaires mais aussi à des techniques qui corrigent le
relâchement des plans profonds, comme la radiofréquence ou les ultrasons de dernière génération.
Les lasers ciblent trois chromophores : l’hémoglobine, la mélanine et l’eau de façon prioritaire au‐
delà de 1800 nm. Tous les lasers permettent d’obtenir un certain degré de rajeunissement de la
peau. On distingue en fonction des paramètres de chaque émission lumineuse une action
photochimique, photomécanique, photothermique et photoablative.
Les lasers ablatifs, Co² impulsionnel, Erbium et YSGG créent une ablation cutanée où la totalité de
l’épiderme et du derme superficiel sont volatilisés et un effet thermique qui provoque une
contraction collagénique favorable mais peut être source de complications. Différents
paramètres sont en jeu: longueur d’ondes, durée d’émission, énergie, taille du spot et irradiance.
Dans ce type de lasers ablatifs, il a été montré que la durée du pulse est primordiale et doit être
inférieure à 1ms pour une irradiance comprise entre 7.5 et 14 J/cm². Ils sont considérés comme le
gold standard pour les rides profondes. Cependant, les suites opératoires sont importantes et dans
notre expérience, les patients
ne sont plus disposés à
les accepter.
Les lasers fractionnés ont été introduits en 2004 dans le but de réduire la période d’éviction socio‐
professionnelle et de limiter le risque des complications postopératoires que l’on observait avec les
lasers ablatifs.
La photothermolyse fractionnée: Le laser crée des micros zones thermiques (MTZ) de diamètre, de
profondeur et de densité variable selon l’effet thérapeutique recherché, laissant autour des
intervalles de peau saine. Cette spécificité permet d’obtenir dans la majorité des cas une
réépithélialisation rapide en moins d’une semaine. Pour l’ensemble de ces techniques fractionnées,
le chromophore est l’eau. Le mode de délivrance de l’énergie se partage selon les lasers entre une
action de photocoagulation (non ablatif) ou de photovaporisation (ablatif). L’énergie délivrée et
surtout la densité, c’est‐ à‐dire l’espacement entre les micros spots permettent de moduler l’effet en
fonction des lésions à traiter et leur paramétrage définit l’agressivité du traitement. Mais il faut
intégrer également la profondeur des spots, le ratio ablation/coagulation, lui‐même fonction de la
longueur d’onde et de la durée d’impulsion. Des études sont en cours pour faire le lien entre les
caractéristiques des différents appareils.
Les lasers fractionnés non ablatifs : La zone lésionnelle correspond à une micro zone thermique
(MTZ), siège d’une photo coagulation, avec épargne du stratum corneum, donnant en histologie une
image particulière de cylindre ou de cône, correspondant aux puits thermiques variables en largeur
et en profondeur. La relance des processus de réparation tissulaire conduit à la formation de
néocollagène qui est la base de l’effet thérapeutique et dont les résultats devront toujours être
estimés à distance du traitement, en moyenne à 6 mois. Plusieurs longueurs d’onde ont été
proposées : 1440 nm, 1540 nm, 1550 nm et 1927 nm, certains appareils combinant plusieurs
longueurs d’ondes pour optimiser le résultat. La pénétration dans le derme est différente selon la
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longueur d’onde, de même que l’énergie mise en jeu et les dernières générations de lasers 1550 nm
permettent d’atteindre une profondeur au‐delà du mm.
Les lasers ablatifs fractionnés : Le tir laser réalise une vaporisation avec ablation de l’épiderme,
associé à un effet thermique d’intensité variable. L’aspect histologique montre une colonne de
volatilisation entourée d’une zone coagulée, d’épaisseur variable selon la longueur d’onde utilisée et
la durée d’impulsion qui diffèrent selon les appareils commercialisés. Plusieurs longueurs d’onde ont
été également proposées : 10600 nm (CO²), Erbium YAG 2940 nm et 2790 nm. De nombreux lasers
sont dorénavant commercialisés avec des caractéristiques techniques et physiques très différentes
qui doivent, au point de vue de leur efficacité, être évaluées individuellement.
Indication dans le photovieillissement :
Les lasers ablatifs impulsionnels demeurent d’une efficacité supérieure pour les peaux épaisses de
phototype 1 et 2, en particulier le tour de bouche avec rides importantes.
Les techniques fractionnées ablatives améliorent la texture et la tonicité de la peau, les rides et les
ridules. Leur efficacité appréciée par échographie cutanée de haute résolution démontrent une
augmentation de l’épaisseur dermique continue entre le 1er et le 6ème mois.
Les lasers non ablatifs fractionnés permettent la prise en charge des zones extra‐faciales comme le
cou, le décolleté ou le dos des mains. Au point de vue des résultats, et au niveau du visage, une
tendance semble cependant acquise avec l’obtention des meilleurs résultats sur des peaux fines, en
particulier en zone péri‐orbitaire et les peaux de fumeur de façon assez surprenante. A contrario des
résultats décevants pour les peaux épaisses et/ou fortement ridées comme au niveau de la lèvre
supérieure. Cependant, la densité peut être augmentée pour obtenir un effet plus agressif. Le risque
d’érythème prolongé, d’hyperpigmentation post inflammatoire sera majoré. La tendance actuelle est
de traiter dès les 1ères rides et de combiner avec les injections de réhydratation, en particulier au
niveau de la zone péri orbitaire. Globalement, les résultats sont opérateurs dépendants, plus longs à
obtenir car plusieurs séances sont nécessaires, dans la mesure où, à chaque séance ne sont traités
que 25 à 30 % de la surface cutanée; les résultats sont donc moindres que ceux obtenus avec les
lasers ablatifs, surtout dans le domaine des rides profondes. Le principal avantage de la technique
fractionnée réside dans les suites qui sont plus simples: cicatrisation plus rapide et risque de troubles
pigmentaires et principalement d’achromie réduits et la possibilité de traiter dès les premiers signes
de vieillissement.
Déroulement d’une séance : mode fractionné ablatif et non ablatif:
Ces techniques doivent être réservées à des praticiens expérimentés car les suites peuvent nécessiter
une prise en charge très spécialisée, en particuliers avec les lasers fractionnés ablatifs et en aucun cas
cet acte ne peut être délégué. La consultation pré‐opératoire doit recueillir le consentement du
traitement par le patient après une information claire et le respect des contre‐indications comme un
traitement de moins de 6 mois par isotrétinoine per os, ou une grossesse par exemple. La
chimioprophylaxie anti‐herpétique est systématique alors qu’une antibioprophylaxie est
recommandée par certains auteurs.
Le traitement : L’anesthésie est réalisée par l’application d’une crème anesthésique, parfois
complété par de l’air pulsé froid en continu pour les lasers fractionnés ablatifs et non ablatifs. Une
anesthésie tronculaire est nécessaire pour le CO² impulsionnel. Le choix des différents paramètres
du laser doit être soigneux en rapport avec les résultats escomptés et adaptés pour chaque patient.
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Pour les zones anatomiques extra‐faciales, pauvres en annexes pilo‐sébacées, il faut savoir adapter
les paramètres d’énergie et de densité pour éviter des complications. Les non ablatifs fractionnés
permettent d’éviter le risque d’achromie définitive. En postopératoire immédiat, survient une
sensation de brûlure, plus ou moins douloureuse selon les paramètres utilisés et qui sera atténuée
par l’application d’eau thermale associée à un topique émollient neutre, ou à visée apaisante sur
toutes les zones traitées. A domicile, seront renouvelés les soins de façon répétées durant les
premières 48h. Les suites « attendues » sont un érythème et un œdème d’intensité variable de 2 à 3
jours pour les lasers fractionnés non ablatifs. Pour les lasers fractionnés ablatifs, il existe également
des croûtelles et un exsudat est possible jusqu’à une semaine après la procédure, en fonction des
paramètres plus ou moins agressifs utilisés. Une photo‐protection est de règle ensuite pendant
quelques
semaines
à
un
an
selon
les
paramètres
utilisés.
Complications : mode fractionné ablatif et non ablatif
Les complications achèvent de distinguer les modes ablatifs et non ablatifs, ces derniers n’ayant
jamais donné lieu à la publication de cicatrices dans la prise en charge de l’héliodermie. Pour les 2
techniques, il existe la possibilité d’érythème persistant et de troubles pigmentaires transitoires à
type d’hyperpigmentation post inflammatoire, d’autant plus que le phototype du patient est élevé.
Dans le cadre des lasers fractionnés ablatifs, le risque de complication existe, justifiant un suivi du
patient systématique en post opératoire immédiat. Il a été décrit un risque de surinfection
principalement herpétique d’où la nécessité d’une prophylaxie 48 h avant la séance, mais également
en cas de maquillage trop précoce. Les cicatrices achromiques on été rapportées en zone fragile
comme
le
cou
avec
le
Co²
fractionnés.
Conclusion : Il existe actuellement sur le marché une multitude d’appareils fractionnés ablatifs et
non ablatifs, avec des caractéristiques techniques particulières cherchant tous à procurer un
maximum de sécurité et d’efficacité aux praticiens et à leurs patients. Il faut bien connaître les
possibilités de sa machine et pour chaque patient définir un plan de traitement particulier: en
fonction du type et de la sévérité de l’affection à traiter, de l’éviction sociale possible et du budget.
Pour la sécurité : le traitement des zones extra‐faciales est devenu possible mais doit rester réservé
aux techniques non ablatives.
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TRAITEMENT DES VERGETURES : LASERS ET AUTRES TECHNIQUES
Régine Bousquet‐Rouaud (Montpellier)
Les vergetures se développent à la suite d’un étirement du derme progressif ou rapide sous
l’influence de la poussée hormonale de corticostéroïdes de l’adrénarche à l’adolescence ou pendant
la grossesse mais également en cas de prise de poids, dans le syndrome de Cushing lors d’abus
d’androgènes et de corticostéroïdes. On distingue trois phases: initialement la vergeture est rouge et
oedématiée au stade aigu, purpurique ensuite et devient atrophique et hypo pigmentée. Le
développement des vergetures se fait selon un processus similaire à celui d’une cicatrice. L’épiderme
s’aplatit et devient très fin du fait des modifications sous jacentes du derme : fibres de collagène et
d’élastine modifiées en quantité et qualité.
Ont été proposés comme traitements : la Trétinoïne topique à 0,1% en alternance avec des crèmes à
base de Centella Asiatica, l’acide glycolique topique à 20%, l’acide L ascorbique à 10%. Leur efficacité
est limitée aux vergetures débutantes et elles n’ont pas d’effet sur la raréfaction du collagène et de
l’élastine.
La microdermabrasion associée à l’acide trichloracétique à 15% a été proposée mais les résultats
cosmétiques sont variables et parfois, selon le phototype du patient et l’expérience de l’opérateur,
les suites se compliquent d’une hyperpigmentation post inflammatoire (HPI) voire d’une achromie
définitive.
Les lasers et les lampes ont depuis quelques années fait l’objet de publications peu nombreuses tant
le traitement des vergetures est aléatoire et difficile à codifier.
La lumière UVB ou le laser Excimer 308 nm permet de repigmenter parfois la vergeture du fait de
l’augmentation de la production et du nombre des mélanocytes. Les résultats ne sont pas durables.
L’IPL permet d’obtenir une amélioration clinique et microscopique des vergetures rouges, sans effet
notoire sur les vergetures blanches.
Les lasers non ablatifs tels que la diode à 1450 nm donnent des résultats très inconstants.
Le laser à colorant pulsé 585 ou 595 nm, dont la cible est l’hémoglobine est efficace au stade de
vergeture rouge en 2 à 3 séances, à basse fluence (2 à 4 J/cm²) et spot de 10 mm, mais n’a pas d’effet
sur la vergeture blanche. Dans les phototypes élevés, le laser à colorant pulsé est associé à une HPI et
parfois une hypopigmentation.
La radiofréquence monopolaire associée dans le temps au LCP a montré une certaine efficacité dans
les vergetures rouges en majorité avec une augmentation des fibres de collagène et d’élastine. En cas
de relâchement associé en postpartum, la radiofréquence bipolaire dans notre expérience, améliore
la texture et le diamètre des vergetures blanches.
Les lasers ablatifs impulsionnels ne doivent pas être utilisés car ils génèrent des troubles
pigmentaires et des cicatrices.
Pour le laser CO2 ablatif fractionné, quelques publications font état de résultats intéressants sur les
vergetures blanches, à fluence basse avec un temps d’impulsion inférieur à 4 ms et un % de
couverture de 20 %. Le risque d’hypochromie sur le corps est majoré en phototype élevé.
La tendance actuelle sur le corps, est d ‘utiliser les lasers non ablatifs fractionnés. Leur cible est l’eau
du derme et ils génèrent des microzones thermiques en préservant le stratum corneum et des
intervalles de peau intacte. La cicatrisation est rapide et les études rapportent une amélioration de
l’activité des myofibroblastes, de la néocollagénèse et de la qualité des fibres d’élastine. Les résultats
sont donc prometteurs et durables, tant sur les vergetures blanches que rouges, sur la texture de la
peau et la couleur. Trois à cinq traitements sont nécessaires et les résultats appréciés à 6 mois. Le
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risque d’HPI persiste et est corrélé à la densité de traitement.
La prudence s’impose sur le corps: il se dessine un consensus pour traiter les vergetures rouges
précocement avec le LCP, les vergetures blanches avec le laser fractionné non ablatif associé à la
radiofréquence. Le traitement est couteux avec un nombre de séances difficilement prévisible et des
résultats progressifs.
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