Programme

VENDREDI matin 10 Mars / FRIDAY morning, March 10th
08h00 à 09h00

:

Accueil des participants / Welcome to participants

09h00 à 10h30

:

Séance plénière / Plenary session

Thème épilatoire/ Hair Removal session
Session 1 : Modérateurs : Anne Lepillouer Prost, Rym Benmously, Rafiaa Nouira, Mourad Mokni
-

Focus sur les lasers épilatoires / Laser Hair Removal : update.
Nesrine Kénani (Sousse)

-

Pièges de l’épilation laser / Laser Hair Removal traps.
Anis Mahfoudh (Tunis), Feiza Ben Ammar (Tunis)

-

Pilosité paradoxale / Paradoxical hypertrichosis.
Nedra Sliti (Tunis), Rym Benmously (Tunis)

-

Particularités de l’épilation laser chez l’homme / Particularities of laser Hair Removal in men.
Asma Sioud (Tunis)

-

Complications des lasers épilatoires : quoi de neuf ? / Laser Hair Removal complications :
what’s new ?
Anne LePillouer Prost (Marseille)

10h30 à 10h50 : Symposium LA ROCHE POSAY
Prise en charge des hyperpigmentations post inflammatoires.
Kamel Messaoud Nacer (Oran)
Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
Avec la participation des laboratoires LA ROCHE POSAY

11h30 à 13h00 : Workshops
1- WORKSHOP laser/DEKA.
Les dernières évolutions en CO2 fractionné : ablation froide et radiofréquence intégrée.
Dr Anne LePillouer Prost (Marseille)

2- WORKSHOP Laser SYNERON CANDELA
HIFU : visage et corps.
Marie Jeanne Miniconi (Nice)

3- WORKSHOP PEELING / Dermaceutic:
Cosmopeel Forte. Nouvelle génération de peeling au phénol 10%.
Melapeel Forte, dans le traitement du mélasma.

4- WORKSHOP / COMBLEMENT / JUVEDERM
Rym Benmously (Tunis), Isabelle Rousseaux (Lille)

13h00 à 14h30 : Déjeuner buffet / Buffet lunch

VENDREDI après-midi 10 Mars / FRIDAY afternoon March 10th

14h30 à 15h40: Séance plénière / Plenary session : Thème PDT / PDT session
Session 2: Modérateurs : Christine Noé, Faika Chérif, Hamida Turki, Faten Zeglaoui
-

PDT intensifiée : protocoles émergents/ Intensified PDT : emerging protocols
Anne LePillouer Prost (Marseille)

-

Prise en charge des CBC par c-PDT avec intensification : tout est possible !
Management of BCC with cPDT and intensification : everything is possible !
Muriel Creusot (Bruxelles)

-

PDT intensifiée par Laser fractionné ablatif dans le traitement des CBC à haut risque / Ablative
Fractional CO2 laser (AFXL)-mediated Photodynamic therapy (PDT) for the treatment of high
risk BCC.
Samy Fenniche (Tunis), Houda Hammami (Tunis)

-

Le pouvoir des LED : cas cliniques / The power of LED : clinical cases
Muriel Creusot (Bruxelles)

-

La photothérapie «sans photosensibilisant» : indications esthétiques mais
aussi médicales pour la photobiomodulation / Phototherapy « without
photosensitizer » : aesthetic but also medical indications for photobiomodulation
Christine Noé (Marseille)

15h40 à 16h00 : Symposium DAYLONG
Les hyperpigmentations post inflammatoires : de la physiopathologie à la clinique
Monia Kourda (Tunis)
Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit

16h30 à 17h30 : QUIZ : Leishmaniose cutanée / Cutaneous leishmaniasis
R. Benmously, A. Kidar, H. Hammami
Prix offerts par/ Prices offered by

NACRIDERM / OPALIA / TOPICREM

20h30 : DINER GALA SVR / GALA DINNER SVR

SAMEDI matin 11 Mars / SATURDAY morning, March 11th

08h00 à 09h00: Accueil des participants / Welcome to participants
09h00 à 10h30: séance plènière / Plenary session
Session 3 : Modérateurs : Faten Monastiri, Mohamed Denguezli, Insaf Mokhtar, Jameleddine Zili
-

Traitement des angiomes plans résistants par laser fractionnel et colorant
pulsé / Treatment of resistant angiomas with fractional and pulsed dye laser.

Kamel Messaoud Nacer (Oran)

-

Dysmorphophobia in cosmetic practice.
Ashraf Badaoui (Canada)

-

Association Khelline et lampe Excimer 308 nm dans le traitement du vitiligo/
Association Khellin and Excimer lamp 308 nm in the treatment of vitiligo
Samy Fenniche (Tunis)

-

Apport des LED dans la prise en charge des cicatrices. Cas cliniques / Management of scars with
LED. Clinical cases.
Christine Noé (Marseille)

-

Prise en charge des xanthélasmas par laser : quoi de neuf / Management of xanthelasmas with
laser : update.
Nabil Hachich (Tunis)

-

Ovale du visage : AH, RF, HIFU : que choisir ? / Oval of the face : HA, RF, HIFU : what to choose ?
Isabelle Rousseaux (Lille)

10h30 à 10h50 : Symposium PFDC : Solaires A-DERMA
Dr Marc Azoulay
Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit

11h30 à 13h00: Workshops
1. WORKSHOP laser Lutronic: INFINI microneedling with radiofrequency. The next generation
of 3d fractional volumization. Nesrine Kenani (Sousse)

2. WORKSHOP Laser CYNOSURE:
Icon Max G: Peut il remplacer mon KTP, mon colorant ou mon IPL
Icon fractionné non ablatif 1540: Indications et résultats. Khaled Turki (Nabeul)

3. WORKSHOP Laser DEKA: Exciplex308nm : la lampe Excimer la plus performante pour la
photothérapie UV en dermatologie. Dr Gérard Toubel & Laurent Meilhac (France)

4. WORKSHOP / RESTYLANE GALDERMA
13h00 à 14h00 : Déjeuner buffet / Buffet lunch
Offert par les laboratoires PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE

SAMEDI après-midi 11 Mars/SATURDAY afternoon March 11th

14h00 à 15h30: Séance plénière / Plenary session: Thème pigmentaire/Pigmentary session
Session 4: Modérateurs : Ashraf Badaoui, Nejib Doss, Aicha Attia, Hela Haouet
-

Détatouage : intérêt de la combinaison laser ablatif fractionné et laser Q-switch./ Tatoo
removal: interest of the combination of ablative fractional laser and Q-switched laser.
Anne LePillouer Prost (Marseille)

-

«Quoi faire quand un tatouage résiste au laser nanoseconde et qu’on ne
dispose pas de laser picoseconde?»/ « What to do in case of resistant
tatoo to nanosecond laser while the picosecond laser is not available.
Gérard Toubel (Rennes)

-

Prise en charge des cernes pigmentaires
Hans Laubach (Suisse)

-

Practical tips of laser safety.
Aschraf Badawi (Canada)

-

Traitement des cicatrices d’acné chez les phototypes foncés par combinaison de lasers / Treatment
of acne scars in dark phototype with combined lasers.
Kamel Messaoud Nacer (Oran)

15h30 à 15h50: Symposium SVR
Photoprotection cutanée : quelles sont les nouvelles données ? Quel impact dans la pratique ?
Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit

16h20à 17h50: Séance plénière / Plenary session
Session 5: Modérateurs : Samy Fenniche, Hans Laubach, Gérald Toubel, Nabil Hachich
Remise du prix du meilleur Poster, offert par les laboratoires DERMOSOINS
Remise du prix de la chasse au trésor, offert par les laboratoires DERMACEUTIC
-

Indications non vasculaires des lasers vasculaires / Non vascular indications of vascular lasers.
Gérard Toubel (Rennes)

-

Prise en charge des cicatrices faciales complexes à propos de cas
cliniques / Management of complex facial scars : clinical cases.
Hans Laubach (Suisse)

-

Fat accumulation and cellulitis, what are we targeting?
Aschraf Badawi (Canada)

-

Comment optimiser mes paramètres lasers dans les indications vasculaires / How to optimize
lasers parameters in vascular indications.
Gérard Toubel (Rennes)

-

Toxine botulique : complications et prévention / Botox : complication and prevention.
Anne LePillouer Prost (Marseille)

Posters

Posters

1.

Combinaison du laser CO2 continu et fractionné dans le traitement des cicatrices d’auto-mutilation
H. Hammami, M. Jrad, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, H. Marrak, S. Fenniche

2.

Névrodermite génitale traitée par lampe excimer
H. Hammami, A. Zaouak, M. Jrad, A. Ben Tanfous, H. Marrak, S. Fenniche

3.

Granulomes actiniques à cellules géantes des membres inférieurs traités par laser CO2 fractionné
M. Jrad, H. Hammami, E. Ben Brahim, W. Koubaa, A. Zaouak, H. Marrak, A. Debbiche, S. Fenniche

4.

Lymphangiome kystique : Apport du laser CO2
H. Hammami, A. Ben Tanfous, A. Zaouak, W. Sassi, S. Fenniche

5.

Hypopigmentation dans les suites d’une photoépilation par laser Diode 800nm.
A. Ben Tanfous, H. Hammami, M. Jrad, A. Zaouak, S. Fenniche

6.

Maladie de Hailey Hailey traitée avec succès par laser CO2 fractionné
F. Rebhi, H. Hammami, A. Zaouak, W. Sassi, S. Fenniche

7.

Granulome cutanée secondaire à l’injection de Vitamine K chez un nourrisson,
traité par laser CO2 fractionné
W. Sassi, H. Hammami, A. Zaouak, F. Rebhi, S. Fenniche

GEL
APAISANT

PHYTOVERA calme et soulage en cas de piqûres d'insectes et de
méduses, de coups de soleil, d'irritations cutanées du bébé, de post traitement laser, de post épilation et pour toute autre agression
cutanée provoquant des manifestations de type rougeur, tiraillement de
la peau avec envie de se gratter.
PHYTOVERA adoucit, soulage, nourrit et réhydrate l’épiderme.

Vendu exclusivement en pharmacie

PHYTOVERA

Communications

FOCUS SUR LES LASERS EPILATOIRES / LASER HAIR REMOVAL : UPDATE
Nesrine Kénani (Sousse)

L’épilation laser est une technique d’épilation dite « permanente » dans le sens où les poils traités ne repousseront pas. Les lasers
épilatoires sont parmi les lasers les plus utilisés de nos jours. Nous vous proposons un focus sur ce que nous appris l’année 2016 de
nouveau sur ces lasers.
Les Gold standard de l’épilation laser, dans le monde, demeurent l’Alexandrite à 755nm et la diode à 810 nm. Cependant, la limitation
de l’Alex reste le phototype foncé et celle de la diode les poils fins. De plus, l’un des principaux inconvénients du laser épilatoire
est la douleur. Pour cela des appareils haute fréquence-basse fluence, sont de plus en plus en vogue. Cette technique serait moins
douloureuse, plus rapide, aussi efficace et présenterait moins d’effets secondaires.
Un dernier appareil diode basse fluence-haute fréquence utilisant la longueur d’onde 755nm a vu le jour. Il serait efficace sur tous
les phototypes même foncés.
Une étude intéressante sur le laser Alexandrite à 755nm, utilisant des mesures biométriques a montré qu’outre son rôle sur le
follicule pileux et sur la mélanine, l’Alex stimulerait la néocollagénose et jouerait un rôle dans le rajeunissement de la peau.
Nous vous présenterons aussi une étude intéressante sur l’amélioration de la qualité de vie au long cours, des patientes souffrant
d’hirsutisme, grâce au laser épilatoire, objectivée grâce à des tests- questionnaires sur la qualité de vie.
Enfin, parmi les complications secondaires au laser épilatoire nous vous rapporterons plusieurs cas de maladie de fox-fordyce,
similaire en tout point à la forme classique de cette maladie et un cas de néovascularisation choroïdienne suite à une exposition
accidentelle au laser alexandrite.

PIEGES DE L’EPILATION LASER / LASER HAIR REMOVAL TRAPS
Anis Mahfoudh (Tunis), Feiza Ben Ammar (Tunis)

L’épilation Laser est un acte thérapeutique médical, pratiqué le plus souvent dans un but esthétique qui vise à améliorer un état
antérieur. Il s’agit d’un geste médical qui n’est pas dénué de risques, nécessitant une formation théorique adaptée et une bonne
connaissance de la machine qu’on utilise pour éviter certains pièges sources de complications. Il faut d’abord bien sélectionner les
patients par une consultation initiale en bon et due forme afin de leur fournir une information claire, complète et honnête. Il ne faut
pas parler d’épilation définitive, mais de plutôt d’épilation permanente avec nécessité de pratiquer un certain nombre de séances
d’attaque mensuellement puis préserver le résultat par des séances d’entretien sur plusieurs mois ou années.
Devant un hirsutisme chez une femme jeune, il faut rechercher des signes d’une hyperandrogénie et compléter par le bilan biologique
et radiologique nécessaire. Le choix de l’appareil Laser à utiliser est aussi important. Les caractéristiques techniques de la machine
doivent permettre un traitement efficace en toute sécurité, adapté aux phototypes des patients. Avant chaque séance Laser, il faut
toujours réévaluer la zone à traiter, évaluer l’efficacité et rechercher d’éventuelles complications de la séance précédente.
Au cours de l’acte Laser : Réaliser un impact de test sur une petite zone à fin de juger l’efficacité et la tolérance du laser. Ne pas sousestimer la douleur ressentie pas le patient qui est un signe d’alarme permettant d’éviter le risque de brûlure. Éviter de superposer
les tirs car risque de brulure et de séquelles cicatricielles. Éviter de traiter les zones dangereuses sous les sourcils en raison du risque
de complications oculaires. Vérifier que le froid marche bien pour éviter le risque de brulure. Éviter de traiter les zones de poils
fins périphériques comme sur le cou, les régions prétragiennes, les zones malaires pour ne pas déclencher une pilosité paradoxale.
Après la séance d’épilation Laser, il faut rester disponible pour évaluer un éventuel effet secondaire et proposer un traitement
adéquat.

PILOSITE PARADOXALE / PARADOXICAL HYPERTRICHOSIS
Nedra Sliti (Tunis), Rym Benmously (Tunis)

L’épilation laser est actuellement un moyen efficace de traitement de la pilosité indésirable. Néanmoins cette technique n’est pas
dénuée d’effets indésirables. La pilosité paradoxale est un phénomène constaté après traitement par lasers et lampes flash. Il
s’agit d’une complication rare de l’épilation laser dont la pathogénie est encore non élucidée. Le but de ce travail est d’étudier les
différents aspects de cette singulière complication : prévalence, mécanisme étiopathogénique, facteurs de risque, relation avec
les appareils utilisés et les modalités du traitement, ainsi que les options thérapeutiques ; en se basant sur les différentes études
publiées sur ce sujet. Ces études s’accordent pour dire que la pilosité paradoxale a une incidence faible, elle touche communément
la face et le cou. Tous les lasers ainsi que les lampes flash peuvent induire cette complication surtout sur certains terrains : phototype
foncé, anomalie hormonale sous jacente. Les auteurs présentent deux principales hypothèses pour expliquer la genèse de cet effet
indésirable : l’utilisation de fluences subthérapeutiques et le phénomène d’inflammation locale induit par les lasers.

PARTICULARITES DE L’EPILATION LASER CHEZ L’HOMME / PARTICULARITIES OF LASER HAIR REMOVAL IN MEN
Asma Sioud (Tunis)

Le laser épilatoire est le 3è motif de consultation en médecine esthétique chez les hommes. Les hommes représentent environ
10% des patients en Laser épilatoire. Les hommes ont des poils plus foncés et plus pigmentés. Le profil de la pathologie folliculaire
est différent chez la population masculine. A travers une revue de la littérature, les spécificités techniques de l’épilation laser chez
l’homme seront étudiées ainsi que les différentes indications qui leurs sont propres.

COMPLICATIONS DE L’EPILATION LASER : QUOI DE NEUF, PREVENTION ET GESTION
Dermatologue, HP Clairval, Marseille, doclepillouer@free.fr

LE PILLOUER-PROST Anne,

L’épilation par LASER ou lampes (LHR) - Alexandrite, Diodes LP, Nd :YAG LP, lumières polychromatiques pulsées - est actuellement
reconnue comme la méthode la plus efficace et la plus sécuritaire pour la réduction des poils indésirables et maintenant pour
tous les phototypes. Sur la base des principes de photothermolyse sélective, en choisissant correctement la longueur d’onde,
les paramètres dont le nombre et la durée de pulse (de l’ordre de la milliseconde) en fonction du phototype et du chromophore
(couleur, diamètre du poil) les complications sont extrêmement rares. Mais il faut les connaître pour pouvoir au mieux interroger
nos patients (prévention), les informer (devoir obligatoire du médecin et encore plus en esthétique !) et enfin les gérer si elles
survenaient…

Douleur : c’est un symptôme d’alarme à respecter, les revues récentes dont une grande revue MAUD data base américaine
retrouvent les brûlures et après LHR comme la plus fréquente des complications laser. La douleur du patient doit toujours être
tolérable sinon il faut stopper le traitement, attendre quelques minutes montre en main pour voir ou non s’installer les signes de
brûlure; amélioration des systèmes de refroidissement ; nouveaux appareils diodes ou alexandrite haute fréquence/basse fluence
moins douloureux ? efficacité à évaluer. Anesthésie topique: décès rapportés en épilation laser (non-médecins, trop de tubes sous
occlusion), jamais d’anesthésie topique dans mon centre.
Hypertrichose paradoxale: possible pour tous les appareils; induction biologique pilaire complexe : cytokines inflammatoires ,
dommages thermiques infra-thérapeutiques ; incidence faible (0.6-10%) dépendante du statut hormonal, phototype (foncé),
pilosité (poil épais, noir)…; face et cou ; prévention : sélection des patients, arrêt des traitements favorisant la pousse pilaire voir
traitement anti-androgène ; pack de glace en périphérie; traitement : épilation laser… Effets secondaires allergiques: rares et
mineurs sauf récemment une série de cas d’urticaire sévère ; traitement : anti-histaminiques et corticoïdes per os, pour certains :
arrêt de l’épilation.
Hyperhidrose: première série publiée en 2009, cas épars de sudamina et quelques cas de maladie de Fox Fordyce dans la littérature.
C’est indéniable mais assez rare on peut observer une hyperhidrose après LHR, en règle générale transitoire mais parfois prolongée
Vitiligo et Sutton : 1 cas de vitiligo sévère résistant déclenché après une première séance d’épilation laser à priori surdosée (croûtes
post-séance) chez une patiente présentant comme seul facteur de risque une achromie de l’aisselle correspondant à un ancien
phénomène de Sutton. Algie faciale sévère : l’épilation ayant agi comme facteur déclenchant au mêma titre qu’un soin dentaire ou
autre traumatisme mineur. Complications oculaires: de nouveaux cas sont régulièrement publiés, il faut éviter la zone sourcils et
utiliser les protections oculaires adéquates
Ccl: La connaissance des mécanismes complexes de la destruction/miniaturisation des follicules pilaires et des interactions lasertissus, une bonne sélection/information des patients, préparation préopératoire, prise en charge globale si hirsutisme, respect des
principes de sécurité laser, choix des paramètres… et bonne familiarisation avec l’appareil sélectionné (compagnonnage)…sont tous
des pré-requis nécessaires et indispensables pour optimiser l’efficacité et diminuer les risque d’effets secondaires de nos traitements
LHR. Les épilations dans les centres de beauté et à domicile se développent rapidement mais sans toutes ces connaissances nous
pouvons craindre une augmentation de toutes les complications sus-décrites et notamment de l’hypertrichose paradoxale ou des
dommages cutanés ou oculaires dans le cas de mésusage ou de faillite des mécanismes de sécurité…

PRISE EN CHARGE DES CBC PAR C-PDT AVEC INTENSIFICATION : TOUT EST POSSIBLE !
MANAGEMENT OF BCC WITH CPDT AND INTENSIFICATION : EVERYTHING IS POSSIBLE !
Muriel Creusot (Bruxelles)

Les « non melanoma skin cancers » sont les cancers cutanés les plus fréquents, les carcinomes baso-cellulaires (CBC) sont encore
trop souvent traités par exerèse chirurgicale. Toutefois, la photothérapie conventionnelle (C-PDT)est une alternative thérapeutique
efficace, notamment pour les carcinomes baso-cellulaires superficiels , avec des résultats cosmétiques remarquables. Les CBC
nodulaires ou infiltrants en général ne conviennent pas pour cette technique. Pour amplifier la réponse thérapeutique de la
photothérapie dynamique, plusieurs pré-traitements sont proposés :
• Le curetage
• Le laser co2 fractionné
• Le microneedling
• La microdermabrasion avec un skinpad ou au sandpaper .
Jusqu’à ce jour, on ne retrouve dans la bibliographie aucune publication d’efficacité de pré-traitement par sandpaper ;
Plusieurs cas de CBC traités par C-PDT intensifiée par sandpaper sont présentés, avec des résultats spectaculaires, permettant
d’éviter aux patients âgés le recours à la chirurgie qui aurait pu être potentiellement lourde : greffe, anesthésie générale /lambeau
cutané .
Conclusion : La C-PDT intensifiée avec du sandpaper est une option thérapeutique alternative à la chirurgie Les avantages sont
• moins de sessions par rapport à la C-PDT
• traitement ambulatoire
• excellents résultats cosmétiques
• lorsque l’acte chirurgical n’est pas réalisable (comorbidités) ou contre-indiqué
• accessible à tous , de part sa technique facile et non onéreuse , lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un laser CO2

PDT intensifiée par Laser fractionné ablatif dans le traitement des CBC à haut risque /
Ablative Fractional CO2 laser (AFXL)-mediated Photodynamic therapy (PDT) for the treatment of high risk BCC
Samy Fenniche (Tunis), Houda Hammami (Tunis)

Le carcinome basocellulaire (CBC) affecte électivement la face où il peut se présenter sous la forme de multiples tumeurs ou
dans des sièges difficiles à traiter. Ainsi l’exérèse chirurgicale est parfois un véritable défi avec des reconstructions très difficile à
réaliser. La PDT est par ailleurs une option thérapeutique non invasive pour des cas sélectifs de CBC notamment superficiels avec
très peu de risque cicatriciel. Le principe repose sur l’application exogène d’un produit photo-sensibilisant (PS) qui après plusieurs
processus chimiques va se transformer en un photo-sensibilisant endogène (protoporphyrine IX) au sein du tissu néoplasique cible
qui subira une illumination par une source lumineuse (rouge, bleue) à l’origine de l’action anti tumorale recherchée. L’efficacité
de la PDT dépend de plusieurs éléments :
- le siège du CBC : la réponse est mauvaise surtout au niveau de la région médio-faciale (yeux, nez, bouche)
- l’épaisseur du CBC : mauvaise réponse si >0,7 mm avec un diamètre large > 15 mm : visage, cuir chevelu, extrémités) et > 20 mm :
tronc.
- type histologique : mauvaise réponse pour les CBC sclérodermiforme et infiltrant Ainsi pour ces CBC à haut risque la PDT
conventionnelle (cPDT) n’est pas un bon choix thérapeutique en raison d’une pénétrance faible du PS avec des taux de guérison
chutant entre 55-70% et des récidives dans plus de 15% des cas. Par conséquent en essayant d’interrompre la continuité épidermique
par plusieurs procédés, on arrivera à avoir une bonne profondeur de pénétrance du PS. Nous avons ainsi conduit un protocole
thérapeutique comportant un curetage tumoral suivi d’une séance de laser CO2 fractionné ablatif (P 10 W , Density 10%) et

l’application du PS: Methyl AminoLevulinate (MAL): occlusion de 3 h, puis illumination par LED rouge (635nm, 75J/cm2, 13mn). Un
examen dermoscopique et/ou histologique a été realize dans tous les cas. A travers ces cas cliniques, la PDT intensifiée (MAL-PDT
& LFA ) apparait comme un traitement efficace dans la prise en charge de CBC à haut risque ou de traitement difficile (multiples CBC
radio-induits, CBC nodulaire classiquement résistant à la PDT, CBC extensif superficiel).
L’amélioration des propriétés du PS (nanoémulsions, long-chain esters, patch…) pourrait dans le futur augmenter l’efficacité de la
PDT intensifiée.

LE POUVOIR DES LED : CAS CLINIQUES / THE POWER OF LED : CLINICAL CASES
Muriel Creusot (Bruxelles)

Disposer de lampes LEDs est une véritable opportunité dans notre pratique clinique au point de les nommer « le couteau Suisse » du
dermatologue. De part leur action par photobiomodulation, les LEDs représentent une technique non invasive , accessible à tous
les phototypes et tout au long de l’année , sans aucune éviction sociale . Leur effet est déjà connu et reconnu en Photothérapie
Dynamique depuis plus de 15ans, où le rouge est utilisé , 632nm , 37J/cm2 , avec des résultats remarquables dans les kératoses
actiniques et leur champ de cancérisation , carcinomes baso-cellulaires, et maladie de Bowen. Avec l’apparition de lampes
polychromatiques (rouge , jaune , vert , bleu et infra-rouges ) en mode simple ou pusé les indications au fil du temps se sont
étendues , tant en dermatologie médicale qu’en dermatologie esthétique .
- Dermatologie médicale : les indications sont innombrables et ne pourront être toutes citées : on retiendra toutefois l’action
remarquable des lampes LEDs pour soulager les poussées inflammatoires des pathologies cutanées (ex : maladie de Darier), mais
également les brûlures , les radiodermites aigues , les ulcères (accélération du processus de guérison en plus du potentiel antalgique
, les cicatrices , tant récentes qu’anciennes , les vergetures , l’alopécie , l’acné , le vitiligo etc
De par leur pouvoir les LEDs agissent à toutes les phases de la cicatrisation :
• Phase Inflammatoire (J0 à J3),
• Phase de prolifération (J1 à J10)
• et phase de remodelage (J10 à 24 mois).
- Dermatologie esthétique
- Estomper les vergetures anciennes ou récentes. Les LEDs peuvent être associées à un microneedeling ou de la RF fractionnée,
pour des vergetures plus anciennes.
- En post-peeling, immédiatement après le peeling, pour potentialiser son action.
- En post-laser, pour l’effet apaisant et cicatrisant.
- En post fillers, , pour en potentialiser l’action.
- Photoréjuvenation simple, premier pas en dermatologie esthétique pour des patientes qui ont peur des techniques un peu plus
invasives : coup d’éclat à la peau, meilleur tonus, diminution des petites rides.
- Chute des cheveux, utilisées seules ou en association avec le microneedeling.
C’est en utilisant les lampes LEDs dans notre pratique quotidienne que l’on découvre leur véritable pouvoir. L’avenir devrait
permettre d’établir des protocoles, accessibles à tous, et ce dans diverses pathologies et d’élucider voire de mieux comprendre leur
mystérieuse action.

LA PHOTOTHERAPIE «SANS PHOTOSENSIBILISANT» : INDICATIONS ESTHETIQUES MAIS AUSSI MEDICALES POUR
LA PHOTOBIOMODULATION / PHOTOTHERAPY « WITHOUT PHOTOSENSITIZER » : AESTHETIC BUT ALSO MEDICAL
INDICATIONS FOR PHOTOBIOMODULATION
Christine Noé, Cavaillon, France

Contrairement aux lasers classiques et autres appareils basés sur le transfert de l’énergie, et contrairement à la photothérapie
dynamique classique, les lumières de basses énergies (LED et Lasers de basse énergie ou LLLT) n’agissent pas en détruisant
directement une cible mais par photobiomodulation (PBM). Il s’agit de « détourner » le métabolisme de la cellule pour l’amener à
s’autocorriger. Le résultat final dépend non seulement du paramétrage mais aussi de l’état de la cible. Il pourra s’agir d’une synthèse
protéique, d’un changement conformationnel, d’une prolifération cellulaire… ou le contraire… Malgré un nombre impressionnant
de publications sur le sujet (plus de 5000) démontrant une efficacité certaine in vitro et en pratique clinique, l’utilisation médicale
de la PBM est encore trop souvent limitée à un « soin post-acte agressif » et son intérêt dans de nombreux domaines reste encore
confidentiel. La PBM est un phénomène complexe dont le résultat final dépend non seulement du choix des paramètres de
l’irradiation mais aussi du terrain traité et des protocoles de traitement. Les principaux chromophores cibles sont situés sur des
membranes cellulaires. La cytochrome C oxydase, située dans la membrane mitochondriale est la cible la plus connue mais n’est pas
exclusive. Les photons absorbés déclenchent des réactions biochimiques d’oxydo-réduction, une libération temporaire d’espèces
oxygéno-réactives et un relargage de monoxyde d’azote. Ces composés permettent la régulation de multiples voies, expliquant les
effets potentiels de la PBM dans la gestion de la cicatrisation, l’inflammation, le drainage vasculaire, les phénomènes algiques, la
réponse immunitaire et la prolifération cellulaire. La PBM peut s’avérer très utile dans de nombreuses indications dermatologiques
aussi bien médicales qu’esthétiques.
1/ La réparation tissulaire : curatif et préventif
Outre l’effet apaisant après certains traitements agressifs tels qu’un peeling ou une séance Laser, les LED ont démontré leur capacité
à accélérer et optimiser la cicatrisation des plaies (traumatiques, chirurgicales, ulcères...), et à minimiser tous types d’agressions
cutanées (brûlures, pathologies photo ou chimio-induites). En voici quelques exemples :
- Mucites érosives des sujets transplantés et des sujets irradiés pour cancers de la sphère ORL : efficacité confirmée par nombre
d’études randomisées et méta-analyses. L’intérêt de la PBM a conduit à l’élaboration de guidelines par le « Mucositis Study Group
of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology ».
- le traitement d’autres lésions muqueuses est envisageable : Herpes, aphtes…
- plaies cutanéo-musculaires étudiées dès le début des Années 2000 avec les « LED de la NASA »
- Ulcères de jambes : avec les meilleurs résultats dans les cas difficiles et notamment les maux perforants des diabétiques
- Brûlures et radiodermites avec plusieurs études en cours et l’intérêt de la « photoprévention » qui permet de minimiser la
radiodermite lorsque la PBM est appliquée avant la radiothérapie.
- rôle photo protecteur des LED vis-à-vis des UVB démontré in vitro et in vivo chez les sujets « normaux » et ceux présentant une
photodermatose.

- Prévention des cicatrices chéloïdes et hypertrophiques
- Les vergetures
2/ Le rajeunissement cutané
Les effets anti-vieillissements des LED en monothérapie sont controversés. Souvent, les études émanent des mêmes équipes et
présentent des conflits d’intérêt. On peut actuellement conclure que les résultats sont souvent modestes mais avec parfois quelques
excellents répondeurs. Le rouge est incontournable mais une synergie est probable avec l’infra-rouge ou le jaune.
3/ L’acné
La PBM seule ou associée aux traitements allopathiques classiques permet de traiter des acnés modérées à sévères. Des études ont
montré une efficacité équivalente à celle de la PDT et d’autres techniques photoniques : LCP ou IPL. C’est l’association « rouge-bleu
» qui est la plus pertinente. En ciblant les porphyrines de P acnes, le bleu peut être considéré comme à l’origine d’une véritable
« PDT endogène » alors que le rouge exerce une action anti-inflammatoire sur les glandes sébacées. Outre l’effet bénéfique sur
les poussées, on note une amélioration des anomalies associées comme l’hyperséborrhée mais également les cicatrices d’acné.
L’apparition de « home-devices » pourrait changer nos habitudes et constituer une nouvelle arme thérapeutique intégrée dans nos
prescriptions. Signalons l’intérêt de la PBM dans les poussées de rosacées rebelles associées ou non à des dermites séborrhéiques
sévères, chez les patients érythrosiques qui « ne supportent plus rien sur la peau » et en traitement d’appoint dans la prise en
charge des hidradénites.
4/ Les alopécies
La plupart des appareils (LED et/ou LLLT) proposés émettent dans le rouge et se déclinent sous forme de peignes, bandeaux,
casques, panneaux.... Les alopécies androgénétiques (AAG) ont fait l’objet de multiples études mais parfois non dénuées de conflits
d’intérêt. Les résultats sont variables, parfois spectaculaires. Il est difficile d’évaluer l’impact réel de la PBM sur la pelade même s’il
faut signaler des cas ponctuels de repousse lors de pelades sévères et résistantes.
5/ vitiligo
Certaines constatations incitent à étudier les LED pour cette indication. Les LED 415nm induisent chez le sujet sain une pigmentation
plus intense et plus durable que les UV avec moins d’effets délétères. Le rouge 633nm augmente in vitro la prolifération et la
migration des mélanocytes sous certaines conditions expérimentales. L’association Bleu/Rouge pour le pouvoir pigmentogène du
bleu et les effets immunomodulateurs du rouge semble logique mais le protocole reste à définir.
6/ Hyperpigmentations réactionnelles et mélasma
Le rouge et l’IR ont des effets photoprotecteurs et peuvent parfois inhiber la mélanogénèse. La PBM pourrait ainsi permettre
d’éviter les HPPI et le rebond estival des mélasmas.
7/ Cellulite et remodelage corporel
Si le mécanisme d’action est sujet à controverse (vidange des adipocytes par perméabilité transitoire des membranes et/ou effet
drainant), les pertes de circonférences immédiates après la séance sont parfois spectaculaires. Le maintien des résultats sera fonction
de la discipline alimentaire et sportive du patient. En association à d’autres traitements plus classiques, liposuccion notamment, la
PBM permet en outre de gérer la douleur et l’inflammation.
8/ Pathologies dysimmunitaires
L’action anti-inflammatoire et immunomodulatrice des LED et LLLT a conduit à les utiliser dans de nombreuses pathologies
notamment le psoriasis et les eczémas.
9/ L’intérêt de la PBM dépasse le domaine de la dermatologie avec des effets antalgiques, anti-inflammatoires et régénératifs
dans de multiples indications (ostéo-articulaires, neurologiques traumatiques et dégénératives, oculaires, dentaires,
toxicologiques…).
Conclusion
Même si notre métabolisme est surtout chimiotrope, la lumière est capable d’agir sur nos cellules. Qu’elle soit délivrée de façon
naturelle par le soleil ou conditionnée dans nos appareils, elle peut produire des effets locaux mais aussi systémiques. La PBM
est une nouvelle approche pourrait révolutionner la prise en charge de nos patients aussi bien dans le domaine esthétique que
médical. La PBM constitue un mode thérapeutique doux, facile, efficace et économique. Il reste bien sûr des études à faire pour
déterminer les protocoles les plus pertinents mais beaucoup déjà a été fait. La PBM est en passe de devenir le complément idéal
et incontournable du praticien et le développement de « home-devices » et bientôt de textiles lumineux exploitables pourrait
révolutionner la prise en charge de nos patients qu’il conviendra d’accompagner de façon efficace et sécurisée.

TRAITEMENT DES ANGIOMES PLANS RESISTANTS PAR LASER FRACTIONNEL ET COLORANT
PULSE / TREATMENT OF RESISTANT ANGIOMAS WITH FRACTIONAL AND PULSED DYE LASER.
Kamel Messaoud Nacer (Oran)

INTRODUCTION : Le traitement des angiomes plans est bien codifié avec une préférence du laser à colorant pulsé qui représente
le gold standard. Les cas de résistance aux traitements sont de l’ordre de 30% environ. L’hétérogénéité vasculaire des angiomes
plans avec un diamètre différent et une profondeur variable font que ces anomalies vasculaires répondent moins bien au traitement
classique. Plusieurs tentatives thérapeutiques de ces résistances ont été proposées avec des résultats inconstants voire même
source d’effets secondaires (troubles pigmentaires, cicatrices). Cette étude prospective a pour but de proposer un laser fractionnel
ablatif co² en premiere intention suivi d’un laser à colorant pulsé.
MATERIEL ET METHODES : Neuf(09) patients (07)sept femmes et (02)deux hommes. Dix (10) angiomes avec une moyenne d’âge de
23 ans qui présentent un angiome plan résistant et hypertrophique après une moyenne de 12 séances au laser à colorant pulsé.
C’est le visage qui a été le siège de ce traitement avec des territoires V1, V2, v3. Huit(08) patients avaient un phototype IV, une(01)
patiente à phototype V. Laser co² utilisé à 7 j/cm², taux de couverture à 12 % ; 2 ms durée d’impulsion sans froid. Deux séances ont
été réalisées au total avec un suivi photographique avant et après traitement.
Deux observateurs neutres ont évalués l’évolution.
Laser à colorant pulsé utilisé à 11à 12j/cm², durée d’impulsion (1.5 à 6 ms), DCD à 30/10, diamètre spot 7mm.
Evaluation de l’amélioration est estimée(0) 0 à20%, (1) 21 à 40%,(2) 41 à 60%, (3) 61 à 80%, (4) SUP 0 80%.
RESULTATS : Deux (02) angiomes améliorés à 41 à 60%, 03 angiomes à 21 à 41 %, et cinq angiomes aucune amélioration. Aucun
effet secondaire n’a été relevé.
CONCLUSIONS : Cette approche thérapeutique pourrait être proposée pour certains angiomes plans résistants et hypertrophiques.

DYSMORPHOPHOBIA

Ashraf Badawi, MD, PhD
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Dysmorphophobia has been described for more than a century. This psychiatric condition, also termed body dysmorphic disorder
(BDD), is marked by a fixation on an imaginary flaw in the physical appearance. In cases in which a minor defect truly exists, the
individual with body dysmorphic disorder exhibits an inordinate amount of anguish. Body dysmorphic disorder often is encountered
in dermatologic and cosmetic surgery settings.
Body dysmorphic disorder results in significant suffering, occupational dysfunction, and/or social malaise. Individuals with body
dysmorphic disorder have variable degrees of awareness concerning the psychiatric nature of the illness. Many people continue to
agonize about an imagined defect although they are cognizant that their concerns are excessive. Other people with dysmorphophobia
are regarded as delusional and have no insight into their unusual behavioral tendencies. It is of great importance for the cosmetic
Dermatologist as well as for the Plastic Surgeon to be able to spot diagnose this condition and deal with it carefully to avoid many
problems which might rise later on from the patient side. The topic will be presented in a short oral presentation.

ASSOCIATION KHELLINE ET LAMPE EXCIMER 308 NM DANS LE TRAITEMENT DU VITILIGO/
ASSOCIATION KHELLIN AND EXCIMER LAMP 308 NM IN THE TREATMENT OF VITILIGO
Samy Fenniche (Tunis)

Background: Phototherapy is the cornerstone of treatment of vitiligo. It modulates the immune response and induces an activation
of hair follicle and epidermal melanocytes precursors by UV lights. Among the treatment options, targeted phototherapy is one of
the most effective, especially in patients with localized vitiligo. In fact, while the uninvolved skin remains protected, the target lesion
is exposed to higher radiation, enabling rapid results, and avoiding the side effects of whole body irradiation.
In order to improve efficacy and to shorten the duration and the total dosage of light therapy, phototherapy is associated with other
topical or oral treatments.
Objective : Evaluation of the association of Excimer Lamp 308 nm and topical khellin in the treatment of localized recalcitrant vitiligo.
Material and Method: 20 patients with localized vitiligo were treated with a combination of Excimer lamp 308 nm (2 sessions
/ week) and topical Khellin (45 mn before UV radiation). Evaluation was made at 3 and 6 months and the repigmentation was
estimated very good (> 75%), good (50-75%), moderate (25-50%) and bad (< 25%).
Results: The treatment protocol involved 20 patients (16 F / 4 M) with a mean age of 29,15 years (8 to 44). All patients had a
recalcitrant vitiligo, and the mean evolution of the disease was 5,7 months (1 to 15 years). At the end of the study, the repigmentation
was estimated very good in 9/20 patients (45%), good in 5/20 patients (25%), moderate in 3/20 (15%) and bad in 3/20 patients
(15%). The best results were observed on the face, neck, trunk and forearms and the resistant sites were extremities and perigenital
areas.
Conclusion: Khellin is a furanochromone whose chemical structure closely ressembles that of psoralens but with less phototoxic
and mutagenic effect. Our study shows that the association of Excimer lamp 308 nm and topical khellin is a promising therapy for
recalcitrant vitiligo with almost 70% of patients showing more than 50% repigmentation. These results should be confirmed in the
future on a larger series within a randomized controlled trial.

APPORT DES LED DANS LA PRISE EN CHARGE DES CICATRICES. CAS CLINIQUES/
MANAGEMENT OF SCARS WITH LED. CLINICAL CASES.
Christine Noé, Cavaillon, France

La prise en charge des cicatrices est souvent un problème difficile. La photobiomodulation (PBM) constitue une technique qui peut
rendre de grand service. L’apport des LED peut se concevoir à plusieurs niveaux.
1- l’optimisation et l’accélération des phénomènes de réparation qui pourront être mis en œuvre lorsque l’intégrité tissulaire
est compromise. C’est le cas par exemple des érosions hyperalgiques des muqueuses consécutives aux traitements radiochimiothérapiques. Les premiers travaux menés par Whelan en 2002 ont concerné des enfants leucémiques transplantés traités
préventivement et ont montré une diminution significative des mucites érosives et de leur sévérité du côté traité. De nombreuses
études randomisées et des méta-analyses ont corroboré ces résultats et conduit à l’élaboration de guidelines par le « Mucositis
Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology ». La PBM
constitue un outil simple et efficace qui devrait être disponible dans tout centre anti-cancéreux.
Les érosions muqueuses d’autres origines (aphtes, herpès, pemphigus…) sont des indications potentielles.
Toutes les plaies « aigues » qu’elles soient traumatiques (déchirures, brulures) ou chirurgicales peuvent bénéficier de la PBM.
Les premiers travaux portaient sur les plaies cutanéo-musculaires des sous-mariniers ou dans l’espace. Depuis, des études
prospectives contrôlées ont montré que la PBM permettait en prévention de réduire les complications des plaies chirurgicales et les
expérimentations chez l’animal, de mieux en appréhender les mécanismes. La longueur d’onde rouge est utilisée seule ou associée
à l’IR et parfois au vert. On peut en rapprocher le traitement et la prévention de tous types d’agressions cutanées : brûlures, gelures,
« coup de soleil », radiodermites. L’utilisation de LED appliquée avant la radiothérapie ou « photoprévention » permet de minimiser
la radiodermite des cancers du sein. La longueur d’onde 590nm initialement proposée ne semble pas être la plus pertinente et des
études multicentriques sont en cours avec des LED rouges ou infrarouges.
Les LED sont couramment utilisées pour diminuer les suites inflammatoires des traitements «agressifs » tels que les peelings ou les
lasers (de resurfaçage, vasculaires…), pour « cicatriser » mieux et plus vite. On peut effectuer la séance juste après l’acte agressif ou
mieux avant pour pré-conditionner la peau.
L’optimisation des résultats est souvent signalée mais pas constamment retrouvée. La PBM est certes utile lorsqu’on a affaire à un
retard de cicatrisation, mais elle peut être décisive en cas de plaies chroniques. Les tentatives de méta-analyses sur les ulcères de
jambe se heurtent à la grande hétérogénéité des lumières utilisées et des protocoles.
Les meilleurs résultats s’observent dans les cas difficiles comme les maux perforants des diabétiques.

2- La réduction des cicatrices installées
Les résultats sur les cicatrices atrophiques sont souvent bons surtout s’il existe un contexte inflammatoire local comme c’est le cas
par exemple des cicatrices d’acné.
Il peut être utile d’associer les LED à d’autres techniques comme les lasers fractionnés ou les rollers.
Les cicatrices chéloïdes et hypertrophiques sont difficiles à traiter même s’il semble que l’utilisation du bleu à haute fluence (High
Fluence Low Power Laser Irradiation) peut parfois les réduire un peu. La prévention reste donc essentielle et il est licite de proposer
la PBM systématiquement chez les sujets à risque ou les zones à risque, poitrine et épaules par exemple. Une étude portant sur la
reprise chirurgicale de cicatrices hypertrophiques des oreilles a montré que l’utilisation de LED permettait de réduire le risque de
récidive sur le côté traité par LED.
Pour conclure, la PBM est un allié précieux qui permet d’accélérer la réparation tissulaire et a toute sa place dans la prise en charges
des plaies au sens large.
Elle minimise aussi les risques de cicatrices disgracieuses consécutives aux actes chirurgicaux. Pour ce qui est des cicatrices installées,
elle s’intègre au sein de l’arsenal classique et les protocoles sont encore à affiner.

PRISE EN CHARGE DES XANTHELASMAS PAR LASER : QUOI DE NEUF
MANAGEMENT OF XANTHELASMAS WITH LASER : UPDATE
Nabil Hachich (Tunis)

Le xanthélasma correspond à une accumulation histiocytaire dermique palpébrale de cholestérol estérifié. Il se présente sous forme
de plaques jaunâtres légèrement en relief prédominant habituellement du côté nasal des paupières. On peut observer des lésions
maculeuses, papuleuses ou papulonodulaires. L’association à une dyslipidémie est très diversement appréciée allant de 25 à 70%
des cas. L’âge de survenue varie de 15 à 73 ans, généralement pendant la quarantaine ou la cinquantaine. Le xanthélasma est plus
fréquent chez la femme que chez l’homme. Il n y a pas de consensus sur le meilleur traitement des xanthélasmas palpébraux.
L’excision chirurgicale, la cryochirurgie et les peelings TCA ont été utilisés avec des résultats variables.
De nombreux lasers ont démontré leur efficacité dans la prise en charge du traitement des xanthélasmas :
Laser à colorant pulsé : 10-13 j/cm² ; 1,5 ms . Traitement non douloureux, sans anesthésie, mais nécessite en moyenne 4 séances.
Les suites opératoires sont simples avec un faible risque cicatriciel.
Laser argon : Excellents résultats sur les petites lésions inférieures à 1 cm². Les lésions plus étendues ont besoin de plus d’une
séance à deux semaines d’intervalle. Le taux de récidive peut être élevé.
Laser KTP 532 nm : Donne d’excellents résultats après 2 à 3 séances espacées de 2 mois. Le traitement ne nécessite pas d’anesthésie
ni de refroidissement. Les effets secondaires sont rares en dehors d’une hypochromie. Les récidives sont estimées à 43 % après un an.
Laser Erbium Yag : Le traitement se fait sous anesthésie locale en une seule séance avec une bonne tolérance et des suites
opératoires simples. Une hypopigmentation peut s’observer après le traitement. Laser CO2 : Le traitement se fait en général en
une seule séance et nécessite une anesthésie locale.
Ce laser peut être utilisé en mode continu, scanné, superpulsé ou ultrapulsé. Il convient de vaporiser efficacement les lésions sans
multiplier le nombre des passages pour limiter l’effet thermique à la cible.
Les soins postopératoires (vaseline, cicalfate) sont conseillés pendant 7 à 12 jours. Des effets secondaires peuvent s’observer :
Hypopigmentation, hyperpigmentation, cicatrice atrophique et ectropion. Le taux de récidive est estimé à 13-16%. L’ablation laser
CO2 fractionné est une option therapeutique efficace et sécuritaire pour les xanthélasmas, mais le traitement nécessite 3 à 5
séances. L’éviction sociale est nettement plus courte qu’avec le CO2 classique et la satisfaction des patients est meilleure.
Laser Q-switché 1064nm : Faisceau gaussien, 2mm, 4-8j/cm². Il semble moins générateur de séquelles cicatricielles par absence de
destruction épidermique sus- lésionnelles. Le traitement nécessite 2 séances ou plus. L’anesthésie locale est souhaitable.

DETATOUAGE : INTERET DE LA COMBINAISON LASER ABLATIF FRACTIONNE ET LASER Q-SWITCH nanoseconde
TATOO REMOVAL: INTEREST OF THE COMBINATION OF ABLATIVE FRACTIONAL LASER AND nanosecond Q-SWITCHED LASER
LE PILLOUER-PROST A.

Depuis le début des années 1990, la technique conventionnelle de détatouage par laser déclenché dit « Q-switch », nanoseconde,
avec une longueur d’onde appropriée, ciblant le pigment exogène dermique coloré, avec un passage unique, tous les 2 à 3 mois
est restée le “gold standard”. Mais souvent malgré des séances bien conduites et répétées, l’efficacité reste limitée et des effets
indésirables à long terme sont rapportés tels que des hypochromies ou des cicatrices. Depuis 2 ans, plusieurs publications ou
communications ont souligné l’intérêt de plusieurs techniques pour optimiser l’efficacité et le profil de sécurité de nos traitements
de détatouage laser :
- Méthode “R-20” consistant à répéter les passages de QS ns 4 fois dans la même session à intervalle de 20 mn pour obtenir une
disparition du blanchiment
- Application de perfluorodecaline topique permettant de faire disparaître le blanchiment immédiatement et donc de faire des
passages successifs efficaces rapprochés (non disponible en France en pratique)
- Traitement combiné par laser fractionné non ablatif 1550 nm après le passage du laser QS pour diminuer les hypochromies et
augmenter le taux d’éclaircissement du pigment versus laser QS seul
- Traitement combiné par laser ablatif, CO2 ou Erbium-YAG, en mode fractionné avant ou après le QS de même pour diminuer les
hypochromies et augmenter le taux d’éclaircissement du pigment versus laser QS seul
- Efficacité du traitement par laser ablatif CO2 fractionné seul sur un modèle animal pour estomper des dermopigmentations
cosmétiques
Sur la base de ces publications nous avons commencé à traiter des patients informés et ayant donné leur consentement à partir
d’octobre 2012 par traitement combiné avec : un premier passage CO2 en mode fractionné (SmartXide DOT² - DEKA) puis deux
passages par laser ns QS-YAG 1064 nm avec un intervalle de 5 à 10 mn. Au cours de notre expérience personnelle il nous semble
que cette technique est très intéressante à plusieurs titres car le pré-traitement par laser CO2 semble capable de :
- Permettre une efficacité supérieure au laser QS seul (notamment en cas de résistance ou épuisement de l’efficacité par laser QS
seul)
- De diminuer l’intensité du blanchiment, autorisant la délivrance des 2 passages successifs de QS à intervalles plus courts (ce qui à
priori permet d’augmenter l’efficacité bien que les avis des utilisateurs soient parfois contradictoires)

- De diminuer la formation de bulles après le passage SmartXide DOT² puis QS laser versus QS laser seul. Bulles dont on sait que
la présence est corrélée à des effets indésirables type hypochromies ou cicatrices et donc probablement d’améliorer le rapport
efficacité/sécurité du détatouage (mais un suivi de patients à long terme avec zones comparatives laser QS seul serait nécessaire
pour l’apprécier réellement)
- D’augmenter le taux d’éclaircissement par migration trans-épidermique des pigments dans les micro-débris exsudatifs nécrotiques
(MENDs), puisque le laser fractionné peut le faire seul pour les pigments des dermopigmentations cosmétiques. Employé en
combinaison il devrait garder cette efficacité dont peut témoigner la présence de pigments sur le premier pansement.
Et tout cela sans nécessiter l’acquisition d’un nouvel appareil onéreux … type subnanoseconde !
Reste que cette “ intuition “ clinique doit être confirmée par des études scientifiques contrôlées pour confirmer l’intérêt ou non
de ces nouveaux traitements combinés, pour définir les meilleurs protocoles (laser fractionné ablatif ou non ablatif ? avant ou
après?) et également les meilleurs paramètres pour les lasers fractionnés employés. Les pigments étant situés jusqu’à environ 1000
µm de profondeur… Il faut pouvoir atteindre cette profondeur mais sans cumuler les effets thermiques des 2 lasers! Notre conseil
est d’utiliser soit un fractionné Er :YAG laser 2940 nm soit si cela n’est pas possible les paramètres les plus « froids » possibles
d’un fractionné CO2 donc avec de courtes durées d’impulsion mais permettant d’atteindre une certaine profondeur dermique.
Récemment des auteurs ont publié sur l’intérêt de cette combinaison mais avec un Q-switched picoseconde. Cette combinaison a
donc de beaux jours devant elle !

«QUOI FAIRE QUAND UN TATOUAGE RESISTE AU LASER NANOSECONDE ET QU’ON NE DISPOSE PAS DE LASER
PICOSECONDE?»/ « WHAT TO DO IN CASE OF RESISTANT TATOO TO NANOSECOND
LASER WHILE THE PICOSECOND LASER IS NOT AVAILABLE.
Gérard Toubel (Rennes)

Tout d’abord il ne faut pas prendre en charge un tatoué si on sent qu’on n’y arrivera pas rapidement ou si la surface à ôter est trop
importante. Il faut aussi bien prévenir qu’un tatouage professionnel pourra demander 12 séances minimum pour disparaître ce qui
fait 2 années (une séance tous les 2 mois) et qu’il risque d’y avoir des cicatrices un peu atrophiques, gaufrées. Lorsque cela résiste il
faut utiliser toutes les longueurs d’onde qu’on a même si ce n’est pas approprié vis à vis de certaines couleurs (on a vu du pigment
vert disparaître avec le 532 nm). Ne pas s’arrêter au bout d’une dizaine de séances mais continuer plus longtemps même si ça n’était
pas prévu (faire un geste commercial). Il faut utiliser la méthode R-20 c’est à dire pratiquer un deuxième passage 20 minutes après
le premier mais seulement si le tatouage devient blanc (bulles de gaz) ce qui se passe surtout lors des premières séances. On peut
dans ce cas utiliser des patchs de perfluorodecaline pour éviter d’attendre 20 minutes et faire le deuxième passage tout de suite.
On pourra se servir d’une méthode associant le laser CO2 fractionné et le laser Q-switched, dite combinée. On perfore la peau avec
les spots de CO2 en premier ce qui permettra aux bulles de gaz de s’évacuer et de ne pas attendre les 20 mn entre les deux passages.
Ces trous auront aussi l’avantage d’aider une certaine élimination du pigment par voie épidermique ce qui risque de diminuer le
nombre de séances ultérieures. Si malgré tout ça le tatouage résiste ça veut dire qu’on n’aurait sans doute pas dû commencer le
détatouage et si on gagne au loto il ne vous reste plus qu’à investir dans un laser picoseconde mais lequel ? et est ce vraiment si
formidable que ça ?

PRISE EN CHARGE DES CERNES PIGMENTAIRES
Hans Laubach (Suisse), Thierry Fusade (Paris)

Les cernes pigmentés orbitaires correspondent à une hypermélaninose épidermique et dermique congénitale souvent ethnique
et prédominant chez les phototypes 3 et 4.Ils intéressent la paupière inférieure et parfois la paupière supérieure. Ils doivent être
différenciés des cernes creux mais aussi d’une coloration palpébrale inférieure témoin de la vascularisation dermique sur les peaux
fines et diaphanes. A titre différentiel, un dermatoscope visualise le réseau vasculaire des peaux diaphanes et un éclairage frontal
efface l’impression de pigmentation observée
Le traitement des cernes pigmentés s’effectue sous anesthésie locale par infiltration. L’utilisation d’un laser pigmentaire en région
intra orbitaire nécéssite également la pose de coques oculaires. En pratique, les lasers déclenchés (Q switched) sont utilisés aux
longueurs d’onde ayant le plus d’affinité pour la mélanine (532, 755nm) et à fortes fluences. Durant le traitement, le passage
du faisceau laser est effectué sur toute la zone intéressée en pulses jointifs entrainant un blanchiement immédiat, témoin de la
dissociation dermo-épidermique. La cicatrisation s’effectue sous topiques « gras » (vaseline, Aquaphor°) et prend en règle moins
d’une semaine. La forte prédominance des cernes pigmentés sur phototypes élevés induit un risque important d’hyperpigmentation
post-inflammatoire (HPI). Il est donc conseillé d’effectuer un test préalable sur une petite zone du cerne pour une gestion plus
simple du traitement ultérieur. Lorsqu’elle se produit, l’HPI apparait rapidement en quelques jours à la chute de la croutelle
superficielle et entraine des inquiétudes chez les patients qui n’en auraient pas été préalablement avertis.
Sa survenue nécessite un suivi régulier post interventionnel jusqu’à complète résolution. Durant cette période il existe une utilité
certaine des hypo-pigmentants « doux ». On peut limiter le risque d’HPI par le port permanent à l’extérieur de lunettes de soleil
de bonne qualité.

PRACTICAL TIPS OF LASER SAFETY.
Aschraf Badawi (Canada)

The increased use of laser and IPL has led to not only an increased incidence of reported complications, but also to a better
understanding of such complications. Understanding the laser safety tips and its practical importance plays a vital role in minimizing
laser accidents and professional errors. There is a significant difference between professional errors and side effects as the former
is preventable.
Understanding the practical base of laser safety classification, eye, skin, teeth, fire and electrical hazards of lasers is mandatory
for anyone deals with laser systems to minimize laser accidents and injuries. It is not a theoretical knowledge only, there are many
practical tips to be applied in the daily practice.

TRAITEMENT DES CICATRICES D’ACNE CHEZ LES PHOTOTYPES FONCES PAR COMBINAISON DE LASERS
TREATMENT OF ACNE SCARS IN DARK PHOTOTYPE WITH COMBINED LASERS.
Kamel Messaoud Nacer (Oran)

INTRODUCTION: The treatment of acne scars is first of aesthetic demand. Many lasers have been proposed with mixed results.
Various lasers have been used to treat scars, but limited problematic side effects have restricted their techniques in dark skin.
Proposed a prospective study with a combination of two types of lasers to evaluate the results and side effects. The superiority of
the combination was clearly evident in several aspects, including the rapidity and degree of improvement of the acne scars, fewer
side effects, and shorter downtime. Materiel and methods: Population: 185 patients were enroled for this study . 104 females and
81 men average age 25.4 years. Phototypes IV in 74 % , V 18 % and III 8 % . Laser used qswiched nd yag 1064 nm , 2 to 4 sessions
first time between 2 weeks , fluence 10 to 11.5 j/cm² , 3 mm diameter , 10 hz , No anesthetic was used, 5 to 6 lesionel passes .
Laser co² fractionnal ; 4 sessions 9 to 11 watts , 14- 17 % , 2 ms , 6mm/6mm No anesthetic was used , between 1 month to 45
days. Classification acne scars of severity : Rolling scars , Boxcar scars , Icepick scars. Scale of severity Baron and Goodman was used
for improvement efficacy treatment. Scale of acne scars. Patients satisfaction subjectiv scored 0 (none) à 10 (very satisfied) scale
Results: ( Barron and Goodman scored) : mean acne 17 before laser to 10 fellow up 6 months after treatment.
Satisfaction of patients mean 6,7. Two side effects : hyperpigmentation after laser co² fractional of phototypes V.
Edema was noted in almost all patients and resolved in 1 to 3 days for laser Qswitched and 5 to 8 days of laser co².
Conclusion : the combination of laser Qswitched 1064 nm and fractional co² laser low energy is a safe and efficacy effective modality
for acne scars treatment in dark skin. Echelle de satisfaction des patients de 0 ( nulle) à 10 (très satisfait). Les Résultats sont évalués
grâce à la classification de ( Barron and Goodman scored) : moyenne des lésions ( cicatrices) avant le traitement était de 17, est
passée à puis 10 , 6 mois après la fin du traitement

INDICATIONS NON VASCULAIRES DES LASERS VASCULAIRES / NON VASCULAR INDICATIONS OF VASCULAR LASERS.
Gérard Toubel (Rennes)

Le laser KTP (532nm)
Le laser KTP peut être très utile pour améliorer des lésions bien vascularisées :
- les hématomes post injections de filler à condition d’attendre 24 à 48 heures après cette injection et d’utiliser des durées de pulse
non purpuriques (10 ms environ)
- les cicatrices hypertrophiques érythémateuses en utilisant des pulses courts et des fluences faibles (comme avec le laser à colorant
pulsé)
- les lésions virales bien vascularisées (verrues, molluscum contagiosum) pourraient bénéficier du traitement par ce laser mais il
existe d’autres voies thérapeutiques et aucune n’est vraiment plus performante que les autres.
- L’acné inflammatoire peut figurer dans ces indications mais les résultats sont là aussi décevants sauf lorsqu’on utilise le laser KTP
après application d’un photo sensibilisateur spécifique (acide amino lévulinique)
En raison d’une bonne absorption dans la mélanine, le laser KTP pourrait être utilisé pour d’autres indications :
- les lentigos séniles, à condition d’enlever le froid qui protège la mélanine et d’empiler (stacking) quelques spots jusqu’à ce
qu’ils deviennent un peu gris. D’ailleurs on se sert de cette technique pour la population asiatique car il existe un gros risque
d’hyperpigmentation post inflammatoire si on utilise les lasers Q-switched dans cette pathologie pigmentaire.
- Le photo rajeunissement, qui consiste à améliorer à la fois le coté vasculaire et le coté pigmentaire à l’aide de techniques à base
de lumière. D’ailleurs la technique de référence a longtemps été la lumière pulsée (I.P.L.) mais on a démontré qu’en utilisant des gros
spots avec un laser KTP on pouvait avoir les mêmes résultats.
- On peut lire d’autres cas rapportés de traitement par laser KTP de papulosa nigra, de xanthélasma et même de naevi acquis mais
ça reste anecdotique.
Le laser Nd ;Yag (1064nm)
La deuxième grande indication du laser Nd ;Yag long pulse est l’épilation des phototypes foncés et des peaux bronzées mais avec
une efficacité moindre que le laser Alexandrite chez les phototypes clairs. On a aussi rapporté l’intérêt de ce laser pour améliorer
les vergetures et aussi les cicatrices lorsqu’on l’utilise juste après la pose des fils de suture en stimulant les « heat shock proteines
» un peu à la manière de la technique LASH mais tout cela reste un peu anecdotique. Quelques publications sérieuses mettent
par contre en avant l’utilisation de ce laser pour détruire définitivement des carcinomes baso cellulaires multiples de petite taille
comme dans le syndrome de Gorlin. A chaque fois il y avait des examens histologiques avant et après un long délai avec des résultats
assez parlants. Il ne s’agit effectivement pas d’un traitement de première intention mais il faut connaître cette indication en utilisant
l’empilement (stacking) sur la lésion et des spots simples tout autour en débordant largement. Les paramètres sont ceux qu’on
emploie pour la vasculaire car le but est de détruire tous les vaisseaux irrigant ces carcinomes. D’ailleurs les résultats sont beaucoup
moins bons avec les carcinomes baso cellulaires superficiels car ils présentent peu de télangiectasies.
On ne peut pas terminer ce chapitre sans évoquer deux autres indications thérapeutiques :
- les onychomycoses ; on retrouve beaucoup de publications contradictoires et pas toujours objectives, en fait il faut chauffer à 60°
la matrice et le lit de l’ongle pendant quelques minutes pour avoir un résultat. C’est chronophage, douloureux et peu performant.
Par ailleurs la F.D.A. a donné son aval pour cette technique uniquement dans un but esthétique et non curatif, ce qui en dit long sur
l’efficacité à long terme.
- le photo rajeunissement ; ici on se contente de balayer le faisceau laser sur le visage comme un pinceau en plusieurs passages afin
de chauffer le derme suffisamment pour stimuler une néo collagénèse. Les résultats sont subtils et peu quantifiables.
Le laser à colorant pulsé (595nm)
Son domaine de prédilection en pathologie non vasculaire reste quand même la prise en charge des cicatrices érythémateuses
hypertrophiques ou non grâce à sa plus grande profondeur d’action que le laser KTP et à sa grande sécurité d’emploi. Ici on l’utilisera
avec des pulses courts et des fluences faibles non purpuriques. On retrouvera par ailleurs les mêmes indications non vasculaires
qu’avec le laser KTP avec une préférence au niveau des verrues récalcitrantes.
Les lampes pulsées (IPL)
Ce ne sont pas des lasers et bien entendu leur efficacité reste inférieure aux lasers vasculaires lorsqu’ils sont bien utilisés. Dans ces
indications non vasculaires on peut retenir l’épilation, même s’il est prouvé qu’à long terme les résultats sont beaucoup moins bons
qu’avec les lasers Alexandrite ou à diode. Puis le photorajeunissement, mais on a vu que le laser KTP à gros spots avait des résultats
assez semblables. Il reste toute la pathologie pigmentaire classique à condition que la cible soit bien foncée.

FAT ACCUMULATION AND CELLULITIS, WHAT ARE WE TARGETING ?
Aschraf Badawi (Canada)

Accumulation of fat is associated with series of reactions which take several steps and stages and result in adipocyte hyperplasia
and hypertrophy. During this process the microcirculation is affected which leads to edema and lymphatic stagnation further
worsening the condition. Managing the local fat deposits and cellulite has to take into consideration the various etiological factors.
Recently, many devices have been introduced in the market for treatment of localized fat deposits and cellulite. Without proper
understanding the Pathogenesis of Cellulite and localized fatty deposits, one cannot select the most appropriate technology to
utilize nor have the right expectations.

COMMENT OPTIMISER MES PARAMETRES LASERS DANS LES INDICATIONS VASCULAIRES
HOW TO OPTIMIZE LASERS PARAMETERS IN VASCULAR INDICATIONS.
Gérard Toubel (Rennes)

Les télangiectasies se trouvent dans de multiples étiologies comme les angiomes, la rosacée, le vieillissement actinique (couperose),
les suites de radiothérapie et certaines maladies du collagène. Nous disposons de plusieurs machines pour ce type de pathologie,
comme le laser à colorant pulsé, le laser KTP, le laser Nd ;Yag long pulse et accessoirement les lampes pulsées (IPL) Toutes ces
machines délivrent des pulses de l’ordre de la milliseconde (en moyenne 10 à 40 ms) et il faudra donc adapter la durée du pulse à
la taille des vaisseaux à traiter. C’est vraiment la base fondamentale de tout traitement à visée vasculaire. Les autres paramètres
comme la couleur du vaisseau, sa localisation ou sa profondeur ne doivent pas faire varier la durée du pulse.
Il faut donc bien retenir les tailles moyennes des vaisseaux en fonction de la clinique. Pour les petits vaisseaux (angiome plan,
hémangiome) la moyenne de taille se situe entre 0,05 et 0,1 mm aussi on utilisera des pulses inférieurs ou égaux à 1,5 ms en
provoquant du purpura. Pour les télangiectasies faciales on se trouve avec des vaisseaux de l’ordre de 0,2 à 0,5 mm (à l’œil nu on
a l’impression qu’ils sont plus gros) aussi on règlera la durée du pulse entre 8 et 30 ms et on ne provoquera pas de purpura. Par
contre avec les télangiectasies des membres inférieurs on se trouve avec des vaisseaux de 1 à 4 mm et ici on utilisera des pulses
de 20 à 30 ms. Il est illusoire de vouloir traiter avec un laser des vaisseaux plus gros (6 mm) sans prendre de risque cicatriciel et ici
la sclérothérapie est toute indiquée.
Quel appareil sera le plus indiqué en fonction de ces diamètres ? ça dépend surtout de la diversité de notre parc laser. En théorie
il faudrait un laser à colorant pulsé pour les petits vaisseaux, un laser KTP pour les télangiectasies du visage et celles plus fines et
rouges des membres inférieurs et bien sur un laser Nd ;Yag pour les varicosités des membres inférieurs.
Il faut par ailleurs privilégier les spots les plus larges possibles pour avoir une bonne densité de photons le plus profondément
possible et pour couvrir facilement des lésions étendues (angiome plan par ex. ou érythrose du visage) par contre avec le laser
Nd ;Yag il faut choisir un spot égal à la taille du vaisseau à traiter pour empêcher une surchauffe des tissus environnants donc une
cicatrice, c’est surtout vrai au niveau du visage.
Pour résumer tout ça il faut surtout adapter la durée du pulse au diamètre des vaisseaux à détruire..

TOXINE BOTULIQUE : COMPLICATIONS ET PREVENTION / BOTOX : COMPLICATION AND PREVENTION.
Dr LE PILLOUER-PROST Anne

Dermatologue, HP Clairval, Marseille, doclepillouer@free.fr
L’utilisation de la toxine botulique en esthétique est très répandue, bien connue, efficace et les effets indésirables sont rares mais
méritent d’être revus pour encore plus de vigilance et une prise en charge optimale, essentiellement préventive.
Complications générales. Le risque de botulisme iatrogène reste théorique aux doses esthétiques mais il faut relire de temps en
temps le « Vidal » car la toxine diffuse par voie systémique et ses effets ont été observés à distance chez l’animal (1) et chez l’homme.
Il n’est pas recommandé de dépasser les doses recommandées en esthétique, ni de rapprocher dans le temps des injections par
exemple des aisselles pour hyperhidrose et un traitement du haut et du bas du visage (ce qui amènerait à des doses de 4 flacons et
pourrait, sur certains terrains avoir des conséquences générales…)
Littérature (exceptionnel !).
- Attention aux pathologies neuro-musculaires infra-cliniques débutantes (asthénie à ne pas négliger en pré ou post-injection) (2)
- Attention chez les patients présentant des auto-anticorps antithyroidiens (thyroidite de Hashimoto): une similitude antigénique
a été rapportée et les injections de toxine botulique de type A peuvent faire varier les taux d’hormones thyroidiennes (TSH à
surveiller) (3)
Complications topographiques
En dehors des réactions inéluctables et bénignes aux points d’injections (rougeur, œdème, irritation, rash, prurit, tension, inconfort,
douleur, hématome…), ces complications locales sont rares et souvent liées à une faute technique ou une particularité anatomique.
Elles peuvent donc, en général, être évitées…
1. Complications topographiques dans le haut du visage
a. Céphalées : micro-hématomes intra-musculaires
b. Blépharoptosis
c. Oculaires autres : Œdème paupières, larmoiement, sécheresse oculaire (4), fasciculation, diplopie (5),
vision trouble, parésies (6), lagophtalmie (jamais décrite aux doses esthétiques)
d. Autres : Ptose des sourcils, Méphisto, modifications de la forme des sourcils (dermopigmentation…),
accentuation de rides sus-sourcilières
2. Complications topographiques dans le bas du visage
Le nombre élevé de groupes musculaires, leurs rapports parfois complexes et leurs intrications entre eux et au niveau de leurs

insertions expliquent la difficulté des injections au niveau du bas du visage. Toute diffusion involontaire à des muscles adjacents
pourra rapidement être délétère que ce soit au niveau du groupe inférieur (incompétence labiale si diffusion au depressor labii
inferioris) ou au niveau du groupe supérieur (allongement de la lèvre supérieure, incompétence labiale voire difficultés à sourire…).
Cela doit être expliqué au patient et il est préférable de ne pas utiliser la toxine pour le bas du visage chez un patient « naïf » n’ayant
encore jamais bénéficié d’injections.
Les patients habitués à la toxine, aux asymétries transitoires, à l’effet temporaire de la toxine pour le haut de leur visage seront plus
à même de comprendre les compromis nécessaires et d’accepter d’éventuels effets secondaires attendus ou non pour améliorer
le bas de leur visage (séquelles de PF, tics, amertume, peau d’orange du menton…). Les principales complications rapportées
par les patients concernent : des asymètries, difficultés à prononcer certaines lettres, à siffler ou à jouer d’un instrument à vent,
modification du sourire, aspect de ‘’Jocker smile’’ (cf certaines artistes cinéma en vogue), discordance entre une belle symètrie au
repos et des asymètries lors d’expressions du visage, difficultés à boire, écoulement salivaire, difficultés à mastiquer, bombement
du masseter lorsque l’on ne traite que son chef musculaire profond… Les asymètries et incompétences sont liées à des diffusions
involontaires, elles ne doivent pas être corrigées (on pourrait penser à symétriser!) mais identifiées précisément et gérées car elles
ne durent jamais très longtemps (2 à 3 semaines seulement), il faut juste savoir rassurer le patient car l’effet de la toxine botulinique
est toujours transitoire et réversible. Enfin l’utilisation de doses excessives a pu entraîner dans la région cervicale des troubles plus
sévères avec faiblesse musculaire du cou, troubles de la déglutition, voir de la respiration. Il faut respecter les doses maximales
utilisables en esthétique au niveau du cou (20 unités Allergan ou Merz ou 50 unités Speywood par côté pour le cou)
3. « Résistance » ou « pseudo-résistance » à la toxine botulique
a. Résistances primaires : exceptionnelles
- Botulisme asymptomatique dans l’enfance – cf littérature pédiatrique
- Traitements de dystonies cervico-faciales non mentionnés par le patient
- Résistance génétique primaire
- Doses insuffisantes
- Erreurs de stockage, de reconstitution ou de points d’injection
b. Résistances secondaires :
i. les anticorps neutralisants nAB (neurotoxine et protéines complexantes)
De 1994 à 2014 en 20 années, seulement 33 cas de résistance secondaire ont été publiés. Ce nombre est certainement sous-estimé
mais reste extrêmement faible rapporté au nombre de patients injectés par an dans le monde. Les facteurs de risques décrits sont :
- Taux de protéines élevé
- Courts intervalles entre les séances
- Grand nombre d’injections
- Pratique de retouche < 6 sem.
- Utilisation de fortes doses
En pratique il est classique de proscrire les « retouches » non indispensables et sources potentielles d’immunogénicité et d’utiliser
une toxine la plus purifiée possible
ii. Diminution de la réponse de récepteurs BTxA
Interactions médicamenteuses (aminoglycosides, aminoquinolones)
iii. Subjectivité de l’évaluation des patients (notamment après perte de l’effet placebo du départ)
iv. Augmentation de la profondeur des rides dynamiques photo-induites
En pratique pour ces cas de « résistance » et surtout « pseudo-résistance » :
- Revoir le dossier photos
- Revoir les attentes réalistes / rides dynamiques et pas statiques
(combiner avec un acide hyaluronique )
- Revoir la clinique (type de froncement…) et personnaliser les points d’injection par rapport aux points standards
- Revoir dilution, doses, point d’injection
- Vérifier le lot (réfrigération…)
- Attendre 6 mois et repartir sur une zone, un effet précis, net, comme le froncement glabellaire et suivre le patient à 3
semaines, 3 mois…
- En dernier lieu vraiment : Recherche d’anticorps neutralisants
Références sur demande

