GROUPE LASER DES DERMATOLOGISTES TUNISIENS
TUNISIAN DERMATOLOGY LASER GROUP
en collaboration avec

LES JournéeS

Laser
MEETING

LAICO Hôtel Tunis

09 - 10 Mars 2018

livre des RESUMES
abstract Book

Bienvenue à la 11ème édition des Journées Laser de Tunis
Fidèle à sa tradition, le Groupe Laser à travers son congrès annuel s’efforcera
de faire le tour des dernières avancées dans les différents domaines de la pratique
des lasers dermatologiques, aussi bien dans le domaine médical que de la cosmétologie.
Comme à l’accoutumée, nous avons programmé des thèmes très variés allant de la pratique
quotidienne à l’innovation thérapeutique grâce à une collaboration étroite entre le Groupe
Laser des Dermatologistes Tunisiens (GLDT) et les sociétés sœurs du GL : la Société Tunisienne
de Dermatologie et de Vénéréologiele (STDV), le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie (GL/SFD), la European Society for Laser and Energy Based device Dermatology
(ESLD), le Groupe de Dermatologie esthétique et Correctrice de la SFD (GDEC), l’Association
de Dermatologie Esthétique du Sud-est de la France (ADEESSE) et l’International Master
Course on Aging Science (IMCAS).
A partir de cette année, les activités du Groupe Laser seront réalisées sous l’égide du Groupe
Laser des Dermatologistes Tunisiens (GLDT) après 10 ans d’appartenance comme groupe
thématique de la Société Tunisienne de Dermatologie et de Vénéréologie (STDV). Nous
remercions profondément la STDV, porte drapeau de la Dermatologie en Tunisie, pour leur
soutien indéfectible au Groupe Laser et nous poursuivrons notre collaboration, toujours
exemplaire et fidèle, un vrai partenariat profondément enraciné, pour la réussite de la dermatologie Tunisienne.
Cette année, le congrès se tiendra pour la 1ère fois au centre ville de Tunis, près de lieux
mythiques de la ville de Tunis comme l’Avenue Habib Bourguiba et la Médina de Tunis, dans
un prestigieux hôtel avec une vue panoramique sur le LAC de Tunis.
Nous retrouverons cette année, en plus des séances plénières, les incontournables ateliers
axés principalement sur les innovations en machines lasers et autres dispositifs à base
d’énergie, mais aussi un clin d’œil sur la place des fils tenseurs et des techniques de comblement dans l’esthétique du visage. Durant ces séances, des experts internationaux (France,
Belgique, Italie, Maroc) et Tunisiens exposerons les dernières nouveautés dans le domaine
des lasers et de la cosmétologie et échangerons leurs expériences respectives.
On ne peut certainement pas oublier la disparition douloureuse, récente de notre amie et
confrère le Dr Meriem Daoud, partie à la fleur de l’âge et qui a laissé un vide immense aussi
bien au sein de notre communauté de dermatologie que de la médecine en général. Que
dieu lui accorde le repos éternel et nous ne pouvons qu’exprimer notre solidarité et notre
soutien envers tous les membres de sa famille. Ce congrès de laser 2018 est dédié à sa
mémoire mais le doux visage de Meriem ne sera jamais effacé de nos mémoires.
Enfin, nous remercions tous nos partenaires industriels pour leur soutien, leur disponibilité et
le grand effort entrepris par tous pour nous permettre la réussite de ce congrès.
Au nom de tous les membres du bureau du Groupe Laser et de tous les membres du comité
d’organisation, nous souhaitons à toutes et à tous un très bon congrès.
Merci
Le Président du Groupe Laser
Pr Samy FENNICHE
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Programme

Journées Laser / Laser Meeting

VENDREDI matin 09 Mars / FRIDAY morning, March 09th
08h00 à 09h00 :	Accueil des participants / Welcome to participants
09h00 à 10h15 :	Séance plénière / Plenary session
Session 1 : Modérateurs : I. Mokhtar, N. Doss, C. Noé, M. Ben Salem
Qu’en est il de la radiofréquence microneedling dans la réjuvenation cutanée et dans le
traitement des cicatrices ? / What about microneedlning radiofrequency in skin rejuvenation and scar treatment ?
Nesrine Kénani (Sousse)
Place des ultrasons dans le remodelage corporel / Ultrasounds in body countouring
Bertrand Pusel (St Paul-De-Vence)
Ovale du visage : place de l’HIFU / HIFU in the oval of the face
Asma Sioud (Tunis)
Ultrasons microfocalisés : bonnes et mauvaises indications pour le traitement de la face
et du cou / Microfocused ultrasounds : good and bad indications in the treatment of the
face and neck
Jean Michel Mazer (Paris)
Prise en charge des lipomes par cryolipolyse : mythe ou réalité ?/Lipomas management
with cryolipolysis : myth or reality ?
Muriel Creusot (Belgique)
La perte de circonférence : 2 techniques : Laser de basse énergie et cryolipolyse / Circumference lost : 2 techniques : low energy level laser and cryolipolysis
Christine Noé (Marseille)
10h15 à 10h45 :	Symposium BIODERMA
		
Atoderm SOS spray : le réflexe anti démangeaisons.
Dr. Rym Benmously
10h45 à 11h30 :

Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit

11h30 à 13h00 : Workshops
		
modérateurs : F. Ben Ammar, N. Hachich, R. Benmously
		WORKSHOP LASER CYNOSURE
		Alexandrite / Nd Yag : Gold standard de l’épilation laser
		
ICON Max G - 1540nm : Une réponse idéale à la prise en charge globale
		
du visage. Cicatrices, qu’attendre de l’iCON 1540 ?
Dr. Marc Patarin
		
WORKSHOP LASER SYNERON CANDELA
		
HIFU ; RF microaiguilles; Y a-t-il encore une place pour le CO2 fractionné ?
Dr. Marie Jeanne Miniconi
		
WORKSHOP LASER LUTRONIC / GME
		
Radiofréquence et microneedling: rejuvénation, cicatrices, hyperhidrose. 			
		Dr. Muriel Creusot, Dr. Nesrine Kénani
		
WORKSHOP / ALLERGAN
Nouvelles approches d’analyse du visage.
Dr. Hassen Ben Jemaa
13h00 à 14h30 :

Déjeuner buffet / Buffet lunch

VENDREDI après-midi 09 Mars / FRIDAY afternoon March 09th

			
14h30 à 15h30 :	Séance plénière / Plenary session

Session 2 : Modérateurs : F. Monastiri, M. Mokni, JM Mazer, N. Hachich
Laser et rosacée ; faut il oublier le purpura ? Laser and rosacea : should we forget the
purpura ?
Jean Michel Mazer (Paris)
Place des lasers vasculaires dans le traitement des cicatrices / Vascular lasers in scars
treatment
Thierry Fusade (Paris)
Nouvelles perspectives pour traiter l’acné au laser/ New perspectives in treating acne
with laser
Marie Jourdan (Paris)
Peeling à l’acide trichloracétique : présentation d’une technique peu classique / Trichloracetic acid peel : presentation of an unconventional technique
Christine Noé (Marseille)
15h30 à 16h00 :
		
		

Symposium FIDERMA
VIT-GO, la puissance anti oxydante et immunomodulatrice révolutionnaire
dans le traitement du vitiligo.
Dr. Rym Benmously

16h00 à 16h30 : Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
16h30 à 17h00 :

Symposium SVR
Cicatrice et cicatrisation Dr. Feriel Fennira

17h00 à 18h00 : 	Séance plénière / Plenary session
Session 3 : Modérateurs : R. Nouira, F. Chérif, A LePillouer Prost, F. Bayou
Complications inflammatoires des fillers : démarche diagnostique et thérapeutique /
Inflammatory complications of fillers : diagnostic and therapeutic approach
Donia Ammar (Tunis)
Hyaluronidase : quand, comment, législation / Hyaluronidase : when, how, legislation.
Marie Jeanne Miniconi (Nice)
Happy lift avec l’hydroxyapatite de calcium / Radiesse/Happy lift with hydroxyapatite of
calcium / Radiesse
Muriel Creusot (Belgique)
Le platysma : comment y aller en Toxine botulinique / The platysma : what’s the approach
with botulinum toxin
Marie Jeanne Miniconi (Nice)
Toxine botulique et bas du visage / Botulinum toxin and the lower face
Anne Le Pillouer Prost (Marseille)
20h30 :
DINER GALA / GALA DINNER SVR FILORGA
		Remise des Prix

SAMEDI matin 10 Mars / SATURDAY morning, March 10th
08h00 à 09h00 :	Accueil des participants / Welcome to participants
09h00 à 10h00 :	Séance plénière / Plenary session
Session 4 : Modérateurs : F. Zeglaoui, M. Creusot, H. Hammami, Ch. Charfi
Apport de la photobiomodulation dans la prise en charge des alopécies / Alopecia
management with photobiomodulation
Christine Noé (Marseille)
Comment faire de la daylight PDT en plein hiver / How to do Daylight PDT in winter?
Gérard Toubel (Rennes)
Hyperpilosité paradoxale et photoépilation laser / Paradoxical hyperpilosity and laser
hair removal
Kawtar Zouhair (Casablanca)
Bonnes et mauvaises indications des lipolyses non invasives / Good and bad
indications of non invasive lipolysis
Jean Michel Mazer (Paris)
Prise en charge du photorajeunissement par lasers et techniques apparentées /
Photorejuvenation management with lasers and related techniques
Séverine Lafaye (Paris)
Restauration génitale / Genital restoration
Marie Jourdan (Paris)
10h00 à 10h30 :
		

Symposium PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
Eczéma : enfin un remède ! Dr. Valérie MENGEAUD (France)

10h30 à 11h15 : Pause café et visite des stands / Break and exhibitors visit
11h15 à 12h30 : Séance plénière / Plenary session
Session 5 : Modérateurs : J. Zili, T. Fusade, A. Mahfoudh, M. Fourati
Prise en charge du rhinophyma par laser erbium / Rhinophyma treatment with erbium
laser
Séverine Lafaye (Paris)
Hamartomes verruqueux et verruco-sebacés quels traitements proposer ? /
Verrucous and verruco-sebaceous hamartomas : which treatments to propose
Thierry Fusade (Paris)
Indications non conventionnelles du laser CO2 fractionné / Unusual indications
of fractional CO2 laser
Samy Fenniche (Tunis)
Comment optimiser mon laser C02 fractionné / How to optimize my fractional C02 laser
Anne Le Pillouer Prost (Marseille)
Association des lasers fractionnés ablatifs et non ablatifs pour un meilleur résultat vis à
vis des cicatrices / Association of ablative and non ablative fractional lasers for a better
result in the treatment of scars
Gérard Toubel (Rennes)
Combinaisons de lasers et autres techniques durant la même séance une nouvelle tendance ? / Combined laser and related technologies during the same session : a new trend ?
Bertrand Pusel (St Paul-De-Vence)
12h30 à 13h00 :

Symposium FRAXEL : Lancement de la Gamme Solta medicals en Tunisie ; 		
Sublimer la beauté Tunisienne à tout âge.
Dr. Bertrand Pusel (France)

13h00 à 14h30 : Déjeuner buffet / Buffet lunch

SAMEDI après-midi 10 Mars / SATURDAY afternoon March 10th
14h30 à 15h30 :	Séance plénière / Plenary session
Session 6 : Modérateurs : H. Turki, G. Toubel, A. Ben Said, M. Ben Slimen
Présentation du Groupe Laser des Dermatologistes Tunisiens
Laser treatment of hyperpigmentations
Paolo Bonan (Firenze)
Becker et Taches Café au Lait : 20 ans de traitement; une mise au point / Becker and “café
au lait” spots : 20 year-experience : an overview
Thierry Fusade (Paris)
Détatouage : Laser CO2 fractionné puis Laser Q-switché : nouvelle tendance /
Tattoo removal : Fractional CO2 laser beforehand Q-switch laser : new trend
Anne Le Pillouer Prost (Marseille)
Peri-orbital laser remodeling
Paolo Bonan (Firenze)
Remise du prix NACRIDERM
15h30 à 16h00 :
		
16h00 à 16h30 :
			

Symposium LA ROCHE POSAY
Cicatrisation Dr. Jean Michel AMICI (France)
Pause café et visite des stands
Break and exhibitors visit

16h30 à 18h00 : Workshops
		
modérateurs : C. Belajouza, M. Denguezli, M. Mseddi
		
		
		

WORKSHOP LASER FRAXEL
La révolution dans le traitement des peaux abimées.
Dr. Bertrand Pusel

		WORKSHOP Sinclair / Silhouette soft (fils tenseurs)
		Dr. Luca Piovano
		
		
		

WORKSHOP LASER DEKA
Les nouvelles frontières du laser CO2.
Dr. Anne Le Pillouer Prost, Dr. Paolo Bonan

		
WORKSHOP RESTYLANE / GALDERMA
		
Nouvelle gamme Restylane : une offre complète pour vos patients,
		
alliant expérience et élégance.
		Dr. Bouraoui Kotti
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Posters

Journées Laser / Laser Meeting

Posters
1. Traitement du rhinophyma : laser ou électrocoagulation ?
S. Idoudi, N. Litaiem N, M. Jones, A. Toumi, N. Ezzine, F. Zeglaoui
2. Traitement du xanthélasma par laser Nd-YAG Q-switched 532nm : revue systématique de la
littérature
Chamli , N. Litaiem, M. Jones, S. Gara, N. Ezzine, F. Zeglaoui
3. Intérêt du deroofing au cours de la Maladie de Verneuil
H. Drissi, N. Litaiem, M. Jones, J. Yaakoubi, N. Ezzine, F. Zeglaoui
4. Nécrobiose lipoïdique et laser CO2 fractionné : une indication inhabituelle
A. Zaouak, A. Ben Tanfous, M. Jrad, H. Hammami, S. Fenniche
5. Complications du laser CO2 fractionné à travers une série hospitalière
F. Ben Salem, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, M. Chaabani, S. Ben Jennet, F. Ben Ammar,
H. Hammami, S. Fenniche
6. Association de la lampe Excimer 308-nm à la Khelline dans le traitement de la pelade réfractaire
de l’enfant.
M. Chaabani, H. Hammami, M. Jrad, F. Ben Salem, S. Ben Jennet, A. Zaouak, S. Fenniche
7. Traitement par laser CO2 fractionné des séquelles de brûlures.
S. Boufarguine, H. Hammami, A. Zaouak, M. Jrad, F. krarti, S. Ben Jennet, S. Fenniche
8. Place de la PDT intensifiée dans la prise en charge des carcinomes basocellulaires à haut risque.
H. Hammami, F. Rabhi, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, S. Fenniche.
9. Maladie de Bowen traitée par photothérapie dynamique conventionnelle : à propos de 4 cas
H. Hammami, T. Bacha, A. Zaouak, M. Jrad, S. Fenniche
10. Laser CO2 fractionné et cicatrices post traumatiques : notre expérience
W. Abdelli, H. Hammami, M. Jrad, F. Kchaou, A. Zaouak, S. Ben Jennet, H. Marrak, S. Fenniche
11. Lymphome B centrofolliculaire récidivant traité avec succès par photothérapie dynamique
conventionnelle
H. Hammami, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, W. Koubaa, M. Jrad, S. Fenniche

TRAITEMENT DES RHINOPHYMA : LASER OU ELECTROCOAGULATION ?
Idoudi S, Litaiem N, Jones M, Toumi A, Ezzine N, Zeglaoui F
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction : Le rhinophyma est un trouble bénin et défigurant de la région nasale inférieure, correspondant au sous-type
IV de la rosacée. Il se caractérise par une hypertrophie de la peau nasale et des tissus sous cutanés, résultant en un nez
télangiectasique nodulaire bulbeux et indolore. Les modalités thérapeutiques comprennent l’isotrétinoine à forte dose, et la
décortication chirurgicale, au laser ou à l’électrocoagulation. L’électrocoagulation technique qui semble être oubliée dans cette
indication offre une excellente alternative au Laser CO2.
Observation : Il s’agit d’un patient âgé de 55 ans sans ATCD pathologiques notables qui a consulté pour une tuméfaction de
la région inferieur du nez évoluant depuis 05 ans. L’examen dermatologique révélait une tuméfaction multilobée de pointe
et des ailes de nez avec une dilatation folliculaire proéminentes et présence des fines télangiectasies. Le reste de l’examen
dermatologique était sans particularités. Le diagnostic de rhinophyma, grade 3, étant ainsi posé, un traitement par une
électrocoagulation a été ainsi décidé. Après anesthésie tumescente, la technique consistait en une décortication superficielle
par électrocoagulation (40W). La durée d’intervention était de 20mn. Un pansement gras était prescrit. Les suites opératoires
étaient simples en particulier les douleurs postopératoires étaient légères (2/10 sur l’échelle visuelle analogique).
Discussion : Même si un traitement médical peut être utile au stade précoce de rhinophyma, les modalités chirurgicales, tel
que l’électrochirurgie, l’ablation au laser, la dermabrasion, la cryochirurgie, l’excision du scalpel représentent le traitement
d’un rhinophyma établi. L’électrochirurgie, permet une coupe hémostatique sans pression liée à la chaleur générée par la
résistance des tissus dont offre le passage d’une onde radiofréquence. Peu d’études se sont intéressées à comparer laser
CO2 et électrocoagulation et leurs résultats sont contradictoires. Mais il est généralement accepté qu’il y a une plus grande
dispersion de la chaleur avec l’électrochirurgie par rapport au laser CO2, et que cette dernière est une technique plus lente que
l’électrochirurgie. Selon l’étude de Greenbaum et al sur le rhinophyma (J Am Acad Dermatol 1988; 18:363–8), le laser CO2
a nécessité deux fois plus longtemps que l’électrochirurgie pour traiter un même volume. Indépendamment de la modalité
utilisée, la décortication doit être prudente au risque d’induire une cicatrice atrophique en cas de traitement trop agressif.
Conclusion : L’électrochirurgie fourni un résultat peu couteux, rapide et efficace dans le traitement du rhinophyma avec un
bon résultat esthétique et des suites postopératoires simples.

TRAITEMENT DU XANTHELASMA PAR LASER ND-YAG Q-SWITCHED 532NM :
REVUE SYSTEMATIQUE DE LA LITTERATURE
Chamli A, Litaiem N, Jones M, Gara S, Ezzine N, Zeglaoui F
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction : Le xanthélasma est un dépôt lipidique de couleur chamois apparaissant sur la paupière au niveau de l’ongle nasal de
l’œil. Bien que considéré comme bénin, il est cosmétiquement défigurant. La thérapie au laser a été décrite dans le traitement du
xanthélasma et semble être une alternative à la chirurgie avec moins de séquelles cicatricielles. Nous nous sommes proposés d’effectuer
une revue de la littérature de toutes les études qui se sont intéressés au traitement du xanthélasma par laser ND-YAG KTP 532nm.
Méthodes : Une analyse systématique de la littérature a été réalisée à partir des bases de données Medline et Embase en
sélectionnant les articles évaluant le traitement du xanthélasma par laser. Parmi, les articles examinés, seulement les études
rapportant le traitement du xanthélasma par laser ND-YAG Q-switched KTP ont été retenus.
Résultats : Parmi 52 études identifiés sur les bases de données Medline et Embase, 4 études ont été retenus dans cette revue.
Les études ont inclus 2-60 patients pour un total de 262 patients. Le nombre de séance de laser variait entre 1 et 6 séances. Le
résultat obtenu était globalement satisfaisant sauf dans une seule série. O.Cogrel a rapporté en 2012 une étude sur 3 patientes
traitées par laser Nd-YAG Q-switched 532nm. Les résultats étaient bons pour 2 patientes, confirmés ultérieurement par A.Marti
en 2017 par une autre série de 23 patients. Ce qui n’a pas été confirmé par S.Karsai en 2009, qui déduisait que le traitement par le
laser Nd-YAG Q-switched 532nm ne peut pas être généralement recommandé et devrait être appliqué avec prudence. Des effets
indésirables type hypopigmentation séquellaire (3 études), hyperpigmentation (3 études), atrophie (2 études) étaient signalés.
Discussion : Le traitement par laser offre une alternative au traitement chirurgical particulièrement en cas de lésions étendues
ou inopérables qui posent risque accru d’ectropion. Les lasers Q-switched ont une durée d’impact très courte, de l’ordre de
la nanoseconde, entraînant une onde de choc par phénomène thermomécanique et une fragmentation de la cible. L’étude
des pics d’absorption du LDL-cholestérol n’a montré aucun pic à 532 ni 1064 nm, l’effet est donc purement mécanique.
Dans l’ensemble des études le principal avantage du laser pigmentaire semble être le plus faible nombre de
séances nécessaires, généralement 1 à 2 séances. Il est cependant évident que plus nombre de passages
est élevé, plus le risque de troubles pigmentaires est grand avec risque d’hypopigmentation définitive.
Conclusion : Le laser Nd-YAG Q-switched 532nm est alternative thérapeutique efficace dans le traitement des xanthélasmas
diffus et inopérables avec néanmoins des risques d’hypopigmentation séquellaires.

INTERET DU DEROOFING AU COURS DE LA MALADIE DE VERNEUIL
Drissi H, Litaiem N, Jones M, Yaakoubi J, Ezzine N, Zeglaoui F
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction : La maladie de Verneuil ou hidrosadénite suppurée (HS) est une affection inflammatoire chronique du follicule
pilo-sébacé touchant fréquemment les zones riches en glandes apocrines (régions axillaires, inguinales, périnéo-fessière,
pubienne et mammaire). Cette maladie est associée à une altération majeure de la qualité de vie du patient et de son
entourage. La prise en charge comporte un double volet médico-chirurgical. Le deroofing constitue une technique intéressante
en cas d’HS au stade Hurley II. Elle peut se faire au laser CO2 ou à l’aide de l’électrocoagulation.
Résultats : Observation 1 : Un homme âgé de 33 ans, tabagique, aux antécédents de dyslipidémie consultait pour des poussées
presque quotidiennes d’hidrosadénite des deux creux axillaires. A l’examen, il avait de multiples nodules inflammatoires des
creux axillaires, confluant en placards infiltrés surtout du côté gauche. Nous avons opté pour un deroofing axillaire bilatéral.
La technique consistait après anesthésie tumescente d’effectuer une exérèse limitée du toit des fistules par éléctrochirurgie.
La perte de substance était laissée en cicatrisation dirigée. La cicatrisation était obtenue au bout de 3 semaines. Aucune
récidive n’est survenue après 1 an.
Observation 2 : Un homme âgé de 25 ans présentait depuis 3 ans des poussées récurrentes faites de nodules douloureux
évoluant vers une fistulisation laissant sourdre une sérosité malodorante au niveau des deux creux axillaires, des plis inguinaux
et du périnée. Il a été traité chirurgicalement à deux reprises pour son HS (mise à plat) et a reçu plusieurs molécules
antibiotiques. Il a également pris de l’isotrétinoine à la dose de 50 mg/j pendant un mois sans amélioration. L’examen
dermatologique avait montré de multiples nodules sous-cutanés sensibles confluant par endroit en placards infiltrés et indurés.
Plusieurs fistules laissent sourdre une sérosité fétide. Nous avons décidé de le mettre sous rifampicine à la dose de 600 mg
par jour et acide fucidique à la dose de 1 g par jour pris pendant 3 mois. Nous avons également opté pour un deroofing du
creux axillaire gauche avec la même technique. L’évolution a été marquée par une bonne cicatrisation et l’absence de récidive
après 9 mois.
Discussion : L’HS est une affection chronique difficile à traiter avec souvent des résultats non satisfaisants. Différentes options
thérapeutiques se présentent au praticien. Les poussées suppuratives font généralement appel à une antibiothérapie locale et/
ou générale. Les rétinoides oraux sont peu efficaces. Les anti-TNF ont donné de bons résultats dans l’hidrosadénite modérée
à sévère. Le traitement chirurgical est envisagé aux stades 2 et 3 de Hurley.. Les techniques chirurgicales consistent en une
incision avec drainage, une excision limitée ou une excision large dans certaines situations. Le choix thérapeutique dépend
de l’évolutivité de la maladie, de sa sévérité et doit tenir compte des préférences du patient. Dans les formes chroniques
et sévères (grade 3 de Hurley) la chirurgie est inévitable. Cependant dans les formes légères à modérées (grades 1 et 2 de
Hurley), le choix peut se faire entre un traitement médical topique ou systémique, un traitement chirurgical ou une association
des deux. Dans ce cas, le Deroofing s’avère une excellente alternative à l’incision avec drainage ou à l’excision limitée, offrant
de meilleurs résultats esthétiques tout en conservant le maximum de tissu sain périlésionnel. Cette technique n’est pas
chère, est peu chronophage et peut se faire le jour de la consultation. Elle consiste à réaliser une désinfection, une anesthésie
locale et à repérer à l’aide d’une sonde les trajets fistuleux, ensuite à exciser le toit en gardant le plancher moyennant une
électrocoagulation ou au Laser CO2. Enfin, il faut réintroduire la sonde pour vérifier que toutes les fistules et les sinus ont
été traités. La perte de substance est laissée en cicatrisation dirigée. Le deroofing a l’avantage d’être faisable aussi bien en
rémission qu’en poussée de la maladie. Les taux de récurrence rapportés dans la littérature sont de l’ordre de 100% pour
l’incision avec drainage, 43% pour l’excision limitée et 27% pour l’excision large. Tandis que pour le deroofing, une étude
néerlandaise incluant 44 patients ayant subi 88 deroofings a rapporté un taux de récidive de 7% et un taux de satisfaction
médian de 8 sur 10. 90% des patients de cette étude recommanderait la technique à d’autres patients ayant une HS.Nos deux
patients ont eu un deroofing avec une bonne évolution clinique confortant les résultats de cette étude. Le deroofing au laser
CO2 a donné de bons résultats avec un taux de récurrence de 22% mais cette technique est chronophage, chère et requiert
un opérateur entraîné.

NECROBIOSE LIPOÏDIQUE ET LASER CO2 FRACTIONNE : UNE INDICATION INHABITUELLE
A. Zaouak, A. Ben Tanfous, M. Jrad, H. Hammami, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

Introduction : La nécrobiose lipoïdique est une dermatose granulomateuse non infectieuse rare classiquement associée au
diabète sucré. Elle est caractérisée par une dégénérescence du collagène avec formation de granulomes. C’est une dermatose
qui occasionne fréquemment un préjudice esthétique. Plusieurs alternatives thérapeutiques peuvent être proposées dont le
laser CO2 fractionné. Nous en rapportons un cas.
Observation : Une patiente âgée de 32 ans aux antécédents de diabète de type 1 depuis 5 ans sous insuline nous a
consultés pour de multiples plaques au niveau des membres inférieurs évoluant depuis 3 ans. Les plaques étaient annulaires
et pigmentées avec une atrophie centrale. Une biopsie cutanée a confirmé le diagnostic de nécrobiose lipoïdique (NL). La
patiente a été initialement traitée par des dermocorticoïdes sans amélioration. Un traitement par hydroxychloroquine a été
indiqué mais son examen ophtalmologique a révélé une névrite optique rétrobulbaire contre-indiquant les antipaludéens de
synthèse. Un traitement par laser CO2 ablatif fractionné a alors été préconisé avec une puissance de 10Watts, une densité de
1.2 à raison de 3 séances à 2 mois d’intervalle avec une amélioration notable des plaques de nécrobiose lipoïdique.

Discussion : Plusieurs alternatives thérapeutiques peuvent être proposées pour la nécrobiose lipoïdique telles que : les
antipaludéens de synthèse, la doxycycline, la photothérapie dynamique, le tacrolimus topique, les antipaludéens de synthèse
avec des résultats variables. L’amélioration des plaques de NL par l’amélioration du contrôle glycémique est controversée.
L’utilisation des lasers dans le traitement des plaques de NL a été rarement rapportée dans la littérature. Buggiani et al (1)
ont rapporté une série de 11 patients traités par laser CO2 fractionné avec une amélioration notable chez 9 patients. D’autres
lasers ont été utilisés tels que le laser à colorant pulsé pour la composante télangiectasique des plaques de NL. Le mode
d’action du laser fractionné serait une stimulation de la formation du collagène et du remodelage cutané qui serait bénéfique
dans cette dermatose caractérisée par une dégénérescence du collagène.
Conclusion : La NL est une dermatose occasionnant souvent un préjudice esthétique chez les patients diabétiques. Le laser
CO2 ablatif fractionné apparaît comme une alternative efficace dans le traitement des plaques de NL stables avec peu d’effets
indésirables.
Référence : 1. Buggiani G, Tsampau D, Krysenka A, et al. Fractional CO2 laser: a novel therapeutic device for refractory necrobiosis
lipoidica. Dermatol Ther 2012; 25(6): 612-4.

COMPLICATIONS DU LASER CO2 FRACTIONNE A TRAVERS UNE SERIE HOSPITALIERE
F. Ben Salem, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, M. Chaabani, S. Ben Jennet, F. Ben Ammar, H. Hammami, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

Introduction : Le laser C02 fractionné est un nouveau concept de phototermolyse dont le principe est de créer des microzones
thermiques séparées par des intervalles de peau saine. Il s’agit d’une excellente technique en plein développement pour traiter
les cicatrices d’acné et les rides. Son succès s’explique grâce à sa bonne efficacité et surtout à la simplicité des suites et sa
tolérance. Toutefois, même si les complications observées avec le laser CO2 fractionné sont rares, elles peuvent toujours se
produire et peuvent parfois être sévères.
Objectif :
hospitalière.
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Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective menée sur une durée de 4 ans (2014-2016).
Nous avons inclus les patients ayant bénéficié du laser CO2 fractionné pour traiter les cicatrices d’acné, de brûlure et posttraumatiques et qui ont présenté dans les suites des complications.
Résultats : Treize patients ont présenté des complications dans les suites d’un traitement pat laser CO2 fractionné. Il s’agissait
de 9 femmes et de 4 hommes. Les complications post opératoires observées étaient : 4 cas d’érythème prolongé au niveau des
joues persistant pendant plus de 3 semaines, 2 cas d’hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI) du visage ayant disparu au
bout de 3 mois sous traitement dépigmentant et une photoprotection bien conduite et 4 cas d’hypochromie particulièrement
sévères résistantes, persistantes pendant plus de 5 mois. Par ailleurs, nous avons observés un cas respectivement de trouble
de cicatrisation type hypertrophique, de surinfection herpétique péribuccale et d’une éruption acnéiforme ayant bien évolué
sous cyclines
Discussion : Les complications observées dans notre série étaient légères à modérées à l’exception du trouble de cicatrisation
qui est jugé comme sévère. L’évolution a été généralement favorable. D’autres types de complications ont été rapportés
dans la littérature tels que les érosions superficielles, une dermatite de contact, un purpura, la formation d’ectropion voire
des infections disséminées. Les facteurs prédictifs sont les phototypes foncés, les paramètres agressifs avec des énergies
élevées et l’utilisation du laser fractionné ablatif. La prévention passe par l’utilisation de paramètres adaptées à l’indication
afin de réduire minimiser la destruction de la jonction épidermo-dermique (augmenter la fluence pour un effet plus ablatif
ou augmenter le temps de pulse pour un effet thermique de profondeur), une éviction solaire avec des écrans couvrant tout
le spectre de la lumière, l’utilisation de dermocorticoïdes pendant 2 à 3 jours en cas de survenue d’un érythème persistant
en post opératoire, une prophylaxie anti-virale, surtout en cas de traitement de la zone péribuccale et éviter les pansements
occlusifs qui peuvent entrainer une occlusion des unités folliculaires conduisant à une épithélialisation aberrante.
Conclusion : Lorsqu’il est utilisé avec des paramètres bien adapté et en respectant les contre indications et les moyens de
prévention, le laser CO2 fractionné constitue un outil thérapeutique incontournable dans la prise en charge de nos patients.
Il permet de réduire au maximum la période d’éviction sociale, une cicatrisation rapide avec des résultats cosmétiques très
satisfaisants.

ASSOCIATION LAMPE EXCIMER 308-NM A LA KHELLINE DANS LE TRAITEMENT
DE LA PELADE REFRACTAIRE DE L’ENFANT
M. Chaabani, H. Hammami, M. Jrad, F. Ben Salem, S. Ben Jennet, A. Zaouak, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

Introduction : La pelade est une alopécie acquise non cicatricielle d’origine auto-immune caractérisée par des plaques
alopéciques bien limitées avec une peau en regard généralement saine. Elle atteint indifféremment les deux sexes et peut
survenir à tout âge. Plusieurs traitements sont disponibles tels que les corticoides intra-lésionnels ou systémiques, le
méthotrexate, les inhibiteurs de la calcineurine ou le psoralène avec les UVA (puvathérapie). Le laser Excimer 308 nm a été
rapporté comme une modalité efficace dans le traitement de la pelade. La Khelline est un photosensibilisant, furanochromone,
dont la structure chimique est proche de celle des psoralènes et qui a précédemment prouvé son efficacité dans le traitement
du vitiligo en association avec les UVA.
Méthode : Nous rapportons deux cas de pelade réfractaire chez deux enfants âgés de 5 et 7 ans suivis au service de
dermatologie de l’hôpital Habib thamer et qui ont été traités par la khelline topique en association avec la Lampe Excimer
308-nm.
Observations : 1ère observation : Il s’agissait d’un enfant âgé de 5 ans, ayant consulté en 2016 pour une pelade ophiasique
associée à une plaque alopécique frontale faisant 4 x 6 cm de diamètre évoluant depuis un an. Le bilan biologique était
normal. Plusieurs options thérapeutiques (dermocorticoides, cryothérapie, tacrolimus, minoxidil…) ont été essayées mais
sans efficacité. Après le consentement de ses parents, l’enfant a été traité par de la khelline topique (Vitises, KT lotion,
Sesderma, Espagne) ; une application 45 minutes avant l’irradiation par la lampe Excimer 308-nm à raison de 50mJ/cm²
deux fois par semaine avec une augmentation de 50 mJ chaque 2 sessions. L’évolution était spectaculaire après 3 mois de
traitement et aucun effet indésirable n’a été observé.
2ème observation : Il s’agissait d’un enfant âgé de 7 ans, sans antécédents pathologiques notables, ayant consulté en 2017
pour 2 plaques peladiques au niveau de la région frontale et occipitale faisant respectivement 4 x 7cm et 6 x 7cm de diamètre
évoluant depuis 2 ans avec échec de tous les moyens thérapeutiques utilisés antérieurement. Un traitement par la khelline
topique en association avec la lampe Excimer 308-nm a été initié après le consentement des parents avec les mêmes
modalités citées dans la première observation. Une très bonne repousse des cheveux, estimée à 80%, a été observée au bout
de 3 mois du traitement.
Discussion : La Khelline est une substance extraite d’une plante (khella) commune dans la région méditerranéenne et a une
structure chimique pareille à celle des psoralènes avec des propriétés photothérapeutiques similaires mais moins phototoxiques.
Le traitement oral à la khelline a été introduit avec succès en dermatologie comme traitement du vitiligo en 1982 en
association avec la lumière naturelle du soleil. À partir de 1992, afin de minimiser les effets secondaires systémiques, la
kelline a été présentée en topique sous forme de plusieurs présentations, et a montré une grande efficacité dans le traitement
du vitiligo en association avec les UV. Par ailleurs, les lasers/lampes Excimer 308-nm se sont révélés efficaces, à travers la
littérature, dans le traitement des dermatoses faisant intervenir les lymphocytes T dans leur physiopathologie, y compris la
pelade. L’irradiation par la lampe Excimer augmente l’induction de l’apoptose des lymphocytes T entraînant une diminution de
leur taux de prolifération d’où la stabilisation de la maladie. L’efficacité et la sécurité de la photothérapie UVB est actuellement
bien établie chez les enfants (1). En ce qui concerne l’efficacité de la Khelline dans le traitement de la pelade, une seule
étude a été publiée en 1993 par Tritrungtasna (2). Les résultats observés chez nos 2 patients sont très prometteurs, avec
une absence de récidive après un suivi de 6 mois. Le développement de nouvelles formulations de la khelline, notamment la
présentation en nanosomes encapsulés augmenterait probablement son efficacité.
Conclusion : L’association de la khelline topique à la lampe Excimer 308 nm apparait comme une bonne alternative
thérapeutique, et devrait être proposée parmi les autres moyens de traitements conventionnels en cas de la pelade réfractaire
de l’enfant.
1. Jury CS, McHenry P, Burden AD et al. Narrowband ultraviolet B (UVB) phototherapy in children. Clin Exp Dermatol 2006; 31: 196-9
2. Tritrungtasna O, Jerasutus S, Suvanprakorn P. Treatment of alopecia areata with khellin and UVA. Int J Dermatol 1993; 32: 690

TRAITEMENT PAR LASER CO2 FRACTIONNE DES SEQUELLES DE BRULURES
S. Boufarguine, H. Hammami, A. Zaouak, M. Jrad, F. krarti, S. Ben Jennet, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

Introduction : Les cicatrices de brûlure posent à la fois un problème fonctionnel et esthétique. Actuellement, plusieurs moyens
thérapeutiques sont proposés : topiques, chirurgie réparatrice, dermabrasion laser… L’objectif de ce travail est d’étudier les
modalités et l’apport du laser CO2 fractionné dans la prise en charge des cicatrices de brûlure.
Patients et methodes : Etude rétrospective monocentrique des patients traités par un Laser CO2 fractionné ((Limmer) GmbH,
CO2 laser UNILAS Touch 10600) pour des cicatrices de brûlure au service de Dermatologie- Hôpital Habib Thameur-Tunis
durant une période de 3 ans (Janvier 2013- Décembre 2015)
Resultat : Nous avons colligé 10 patients traités pour des cicatrices de brûlure par laser CO2 fractionné. L’âge moyen était de

27,2 ans. Le sex ratio H/F était à 1/9. La majorité était de phototype 4 (90%). L’ancienneté de la cicatrice variait entre [1 an35ans] avec une moyenne de 13 ans. La brûlure était thermique dans 8 cas (80%), chimique dans 1 cas et électrique dans
1 cas. La cicatrice était hypertrophique dans 9 cas (90%) et atrophique dans 1 cas (10%). Des troubles pigmentaires étaient
notés dans 9 cas (90%) : 4 hypochromique, 2 hyperpigmentée et 3 mixte. Les cicatrices siégeaient au niveau du visage dans
50% chez 5 patients, le cou chez 3 patients, les membres chez 3 patients et le tronc chez 2 patients. Le score de Vancouver
modifié [Pigmentation-Pliabilité-Epaisseur-Vascularité-Douleur-Prurit] variant de 3 à 14. Tous nos patients étaient traités par
Laser CO2 fractionné (Limmer). Deux à 9 séances étaient effectuées par patient avec une médiane à 4,5 et un nombre total de
51 séances. Les délais entre les séances étaient de 1 mois dans 56% des cas, 2 mois dans 21,95%, 3 mois dans 4,8% et 4
mois 17%. Les puissances variaient dans un intervalle de [10-12 watts] dans 82,35% des cas. Les densités comprises entre
[1,2 -1 ,4] (20 – 25%) étaient utilisées au cours de 90,19% des séances. Le diamètre de spot le plus utilisé (98%) variait
entre [8-10mm]. Un seul passage était effectué au cours de 49 séances soit 96,07%. La protection post Laser consistait
en l’application d’émollient et en une photoprotection rigoureuse. Le degré d’amélioration des cicatrices était évalué par le
recalcul du score de Vancouver qui diminuait chez tous les patients. La diminution variait de 6 points (2 patients) à 1 point.
Le degré d’amélioration a également été jugé par 3 dermatologues différents utilisant une échelle de scoring SCORE :- 1 :Entre
0-25% : amélioration légère : 0 patients- 2 :Entre 26-50% : amélioration modérée : 8 patients (80%)- 3 :Entre 51-75% :
bonne amélioration : 2 (20%)-4 : >75% : excellente amélioration : 0
Conclusion : Au terme de cette étude, le laser CO2 fractionné parait être un moyen efficace de traitement des cicatrices de
brûlure, bien toléré chez nos patients ayant une peau mate occasionnant un faible taux de complications.

PLACE DE LA PDT INTENSIFIEE DANS LA PRISE EN CHARGE DES CARCINOMES BASOCELLULAIRES A HAUT RISQUE
H. Hammami, F. Rabhi, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, S. Fenniche
Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

Introduction : Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer cutané le plus fréquent. En Tunisie, la radiothérapie pour teigne
dans l’enfance est un facteur de risque chez les patients ayant une susceptibilité génétique à l’origine de tumeurs multiples,
de grande taille, et de formes histologiques agressives. Le but de notre étude est d’évaluer la place de la PDT intensifiée dans
la prise en charge des CBC à haut risque.
Méthodes : Nous avons inclus les patients ayant des CBC confirmés histologiquement traités par PDT précédé par laser CO2
fractionné. Le protocole consistait à cureter les zones kératosiques, suivi d’une séance de laser CO2 fractionné (Limmer,
GmBh, 10600nm, Allemagne) : paramètres 10w, densité=1.2. Cette séance était suivie immédiatement de l’application du
photosensibilisant le MAL pendant 3 heures et une irradiation par pendant 13 minutes à 75J/cm² (Alkilite, Galderma 635nm).
Résultats : Sept patients étaient inclus. Il s’agissait de 4 femmes et 3 hommes. L’âge moyen était de 68 ans. Quatre patients
avaient été traités par radiothérapie pour teigne dans l’enfance. Les localisations respectives étaient : cuir chevelu (2 cas),
nez (3 cas), canthus interne (1 cas), CBC multiples du visage et du cuir chevelu (1 cas). Les indications étaient un CBC
superficiel de 7cm récidivé 5 ans après l’exérèse chirurgicale, un CBC nodulaire de la paupière inférieure, un CBC ulcéré de
la pointe du nez (2 cas), un CBC nodulaire de l’aile du nez (1 cas), deux CBC métatypiques de la région pariétale (1 cas), et
huit CBC sclérodermiformes du visage et du cuir chevelu (1 cas). Une seule séance était pratiquée dans 5 cas ayant entrainé
une guérison clinique, confirmé dermoscopiquement et histologiquement dans 4 cas et un échec dans un cas. Une récidive
était notée dans 2 cas après 1 an de suivi (CBC du canthus interne, CBC ulcéré du nez). Le premier patient était adressé en
chirurgie, le deuxième patient a eu deux séances de PDT espacés de 15 jours avec rémission complète. Le patient ayant des
CBC sclérodermiformes a eu 4 séances à des intervalles variables, l’amélioration est estimée à 60%. Aucune rémission n’était
notée après deux séances de PDT espacés de 1 mois pour les CBC métatypiques, et la patiente était référée en chirurgie.
Conclusion : La PDT intensifiée a permis une rémission complète chez 3 patients/7 dans notre série, et partielle dans 1 cas de
CBC sclérodermiformes multiples du visage. Le nombre faible de séances, le siège dans des zones à haut risque de récidive,
expliquent les cas de récidive et d’échec chez nos patients. Néanmoins, nous estimons que cette technique de PDT intensifié
est un arsenal thérapeutique majeur dans la prise en charge des CBC à haut risque, ayant permis d’éviter une chirurgie
mutilitante dans notre série. Les CBC métatypiques semblent non améliorés par cette technique. Des séries avec un plus
grand effectif sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Néanmoins, le coût élevé et les problèmes de disponibilité limitent
le recours à cette alternative en Tunisie.

MALADIE DE BOWEN TRAITEE PAR PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE CONVENTIONNELLE : A PROPOS DE 4 CAS
H. Hammami, T. Bacha, A. Zaouak, M. Jrad, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

Introduction : La maladie de Bowen est un carcinome in situ avec un risque de transformation en un carcinome invasif
de 3 à 5%. Elle siège essentiellement au visage et aux membres inférieurs. En Tunisie, elle demeure une pathologie rare.
Vingt sept cas ont été recensés dans notre service en 17 ans (2000-2016). L’exérèse chirurgicale demeure le Gold standard
du traitement. Néanmoins dans certaines localisations, il existe un préjudice fonctionnel et esthétique. La photothérapie

dynamique a montré son efficacité et sa tolérance dans la prise en charge des patients atteints de maladie de Bowen.
Méthodes : Nous avons mené une étude rétrospective des cas de maladie de Bowen confirmés histologiquement traités par
PDT conventionnelle dans le service de dermatologie de l’hôpital habib Thameur durant 4 ans (Mars 2014 –Mars 2018). Il
s’agissait de cas ou l’exérèse chirurgicale était difficile à réaliser vu le siège, la taille et la multiplicité des plaques. La méthode
consistait à cureter les plaques kératosiques, appliquer le photosensibilisant pendant 3 heures, irradier la tumeur (635nm,
13mn, 75 joules, Alkilite, Galderma®). L’agent photosensibilisant utilisé était le méthylester d’acide 5-aminolévulinique
(Metvix®). Des soins post-opératoires par crème cicatrisante et antibiotique était préconisés.
Résultats : Quatre patients étaient inclus. Il s’agissait de 4 hommes. L’âge moyen était de 63 ans. La durée moyenne
d’évolution des lésions était de 11 mois. L’aspect clinique était celui de plaques érythémateuses kératosiques dans tous les
cas. La taille moyenne était de 3cm. La maladie de Bowen siégeait respectivement au niveau du dos de la main, du cuir
chevelu, de la lèvre supérieure, et de l’aile du nez. Quatre patients ont eu une rémission complète après une séance de PDT
dans 3 cas et 2 séances dans 1 cas. Aucune récidive n’était notée après un recul de 6 mois.
Discussion : La PDT est une option thérapeutique fréquemment utilisée pour son caractère non invasif et ses excellents
résultats cosmétiques. Notre étude confirme ces résultats ont montrant que la PDT présente un avantage dans la prise en
charge de la MB localisée aux sites associés à une mauvaise cicatrisation et aux lésions multiples. Dans une étude randomisée
conduite en 2006 portant sur 225 patients atteints de maladie de Bowen le groupe traité par MAL-PDT a eu une réponse
clinique supérieure, avec des résultats esthétiques meilleurs et une bonne tolérance par rapport aux groupes traités par
cryothérapie et 5-FU. Westers-Attema et al ont identifié les atypies cellulaires sévères et l’âge avancé comme facteurs de
risque d’échec thérapeutique dans une série de 98 cas de maladie de Bowen traités par PDT. Une étude de Truchuelo et al,
a montré une réponse clinique inférieure des lésions siégeant aux membres inférieurs (68,2%) par rapport à celles siégeant
à la tête et au cou (81,8%). Le nombre de séances effectuées est variable entre les études mais certains auteurs établissent
que les résultats sont meilleurs en utilisant jusqu’à 4 séances de PDT. Le principal effet indésirable observé est la douleur, les
séances étaient bien tolérées chez nos patients série, Ratour-Bigot et al ont étudié une série de 105 patients traités par PDT
pour maladie de Bowen dont 16 patients ont développé un ou plusieurs carcinome épidermoides après traitement concluant
à la nécessité d’une surveillance post-PDT.

LASER CO2 FRACTIONNE ET CICATRICES POST TRAUMATIQUES : NOTRE EXPERIENCE
W. Abdelli, H. Hammami, Meriem Jrad, F. Kchaou, A. Zaouak, S. Ben Jennet, H. Marrak, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

Introduction : Les cicatrices qui surviennent suite aux traumatismes mécaniques de la peau représentent un motif fréquent
de préoccupation cosmétique. Le laser CO2 fractionné est de plus en plus utilisé dans cette indication. Peu d’études se sont
penchées sur la tolérance et l’efficacité de cette technique chez une population maghrébine comme la nôtre ayant une peau
mate et un risque accru d’hyperpigmentation post-inflammatoire.
Méthodes : Il s’agit d’une étude prospective effectuée à l’hôpital Habib Thameur sur une période allant de janvier 2013 à
décembre 2015, colligeant 35 patients présentant des cicatrices d’acné traités par au moins deux séances de laser CO2
fractionné (Limmer®) laser GmbH, CO2 Laser UNILAS Touch 10600). Le degré d’amélioration des cicatrices (couleur, texture,
relief) jugé par l’opérateur (dermatologue).
Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 23.6 ans (5 à 50 ans) avec un sexe ratio H/F de 1,05 (18H/17F). Dans
ce groupe, 25 étaient de phototype IV et 10 de phototype V. Les cicatrices dataient de plus d’un an dans tous 31 cas et
étaient plus récentes dans 4 cas. Elles étaient atrophiques dans 21 cas, hypertrophiques dans 14 cas. Les cicatrices étaient
hyperpigmentées dans 14 cas et hypochromiques dans 7 cas. La consistance était normale, dans 2 cas et chéloïdienne dans
13 cas. Les cicatrices siégeaient au visage dans 22 cas, cou 2 cas, membres supérieurs dans 5 cas et le tronc dans 1 cas. Le
nombre de séances variait entre 2 et 9 séances avec un total de 115 séances. L’intervalle entre les séances était de 1 mois
chez 60% des patients, 2 mois chez 21%, 3 mois chez 9% et 4 mois chez 9% des patients. Les paramètres utilisés étaient
pour la puissance : entre 10 et 12 w chez 65% des patients, plus de 12 watts chez 14% et enfin moins de 10 watts chez
20% des patients. Pour la densité, elle était entre 1.2 et 1.4 chez 94% des patients, supérieure à 1.4 chez 4% d’entre eux.
Le nombre de passages était unique dans 93% des cas. On a appliqué le laser sur tout le visage chez 5 patients, uniquement
sur les joues chez 3 patients. L’amélioration globale variait entre 0 et 25% chez 30% des patients, entre 25 et 50% chez
32% des cas, entre 50 et 75% chez 25% des patients et de plus de 75% dans 10% des cas. Les complications rencontrées
étaient l’hyperpigmentation post-inflammatoire dans 15% des cas et l’hypochromie dans 18% des cas. Ces complications
étaient transitoires et se sont estompées après l’utilisation de dépigmentants pour les HPI.
Discussion : Pour les cicatrices atrophiques, le laser co2 fractionné permet grâce à son effet thermique de stimuler le remodelage,
d’augmenter la densité du collagène et de réduire ainsi la profondeur des dépressions cicatricielles avec amélioration de la
texture de la peau. Pour les cicatrices hypertrophiques/chéloïdes, le laser co2, en régulant le cycle de synthèse/dégradation du
collagène et en agissant au niveau des fibroblastes, permet d’obtenir une amélioration clinique significative. Dans notre série,
la forme atrophique était majoritaire chez les patients ayant des cicatrices post-traumatiques (21 cas/35). La forme chéloïde
représentait 40% (14 cas/35). L’amélioration était supérieure à 25% chez 70% des patients. Elle était excellente (score 4)
chez 10% . L’amélioration de l’hyperpigmentation associée serait due à l’élimination des débris de nécrose dermiques et
épidermiques contenant la mélanine excédentaire et les mélanocytes altérés. Quant à l’amélioration apportée aux cicatrices
hypopigmentées, le laser ablatif fractionné peut agir soit directement en facilitant la migration des mélanocytes des zones

saines de voisinage vers les zones qui en sont dépourvues soit indirectement dans le cas des cicatrices atrophiques en
diminuant leur profondeur et améliorant leurs caractéristiques optiques. L’amélioration que nous avons notée était supérieure
à 25% chez 63% des patients. Les paramètres utilisés, les délais et le nombre de séances, la sévérité initiale des cicatrices
influencent les résultats obtenus. Des complications pigmentaires étaient notées dans 33% des cas dans notre série, ce qui
souligne l’importance de bien choisir les paramètres sur nos phototypes maghrébins et la prévention de ces complications.

LYMPHOME B CENTROFOLLICULAIRE RECDIVANT TRAITE AVEC SUCCES
PAR PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE CONVENTIONNELLE
H. Hammami, A. Zaouak, A. Ben Tanfous, W. Koubaa, M. Jrad, S. Fenniche
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur Tunis, Tunisie

Introduction : Les lymphomes B centrofolliculaires cutanés primitifs (LBCFC) sont des lymphomes B indolents, qui se
présentent cliniquement sous la forme d’une plaque ou d’une tumeur érythémateuse. Leur traitement repose essentiellement
sur la radiothérapie locale, le recours à une chimiothérapie systémique ne se justifiant qu’en cas de localisations multiples.
L’efficacité de la PDT conventionnelle dans le traitement du lymphome T cutané, notamment du mycosis fongoïdes (MF) a été
rapportée par de nombreux auteurs. Concernant le lymphome cutané B, peu de cas ont été étudiés. Nous rapportons un cas
de LBCFC traité avec cette approche.
Observation : Un homme âgé de 49 ans, aux antécédents d’hépatite B chronique sous Lamivudine consultait en 2012
pour des papulonodules infiltrés coalescents du dos. L’histologie concluait à un LBCFC. Le bilan d’extension était négatif.
Le patient a eu une radiothérapie (40 Gy en 20 séances) avec réponse complète. Un an après, il consulte pour une plaque
érythémateuse infiltrée arciforme de 15 cm de long au même site. L’histologie confirme qu’il s’agit d’une récidive de son
LBCFC. La radiothérapie n’était pas possible car la zone était large et déjà irradiée, le rituximab et l’interféron étaient
proposées après discussion avec les hépatologues mais refusés par les hématologues vu l’indolence du lymphome et l’absence
d’atteinte systémique. La lésion était stationnaire pendant 3 ans, une autre est apparue au thorax. Nous avons préconisé un
traitement par photothérapie dynamique. La méthode consistait à appliquer la crème photosensibilisante le MAL (Metvixia®,
Galderma) pendant 3h suivi d’une irradiation de la plaque de lymphome par lumière rouge 635 nm (75 joules, 13mn, Alkilite,
Galderma). L’évolution était marquée par une désinfiltration complète de 2 plaques après deux séances espacées de sept jours.
Discussion : L’efficacité de la PDT dans la prise en charge des lymphomes B a été rapportée en 2006 pour un cas de
LBCF et 2 cas de lymphomes B de la zone marginale. La PDTc est indiquée dans les lésions en plaques non nodulaires, et
proposée comme alternative à la radiothérapie qui reste le traitement de première intention. Elle peut être utilisée seule ou
en association à un traitement systémique. Cette méthode peut également permettre de réduire le volume tumoral avant la
chirurgie. La PDT intensifiée peut être également proposée et donner de meilleurs taux de réponse. Des études plus larges sont
nécessaires pour confirmer l’apport de cette technique prometteuse dans la prise en charge des lymphomes cutanés primitifs.

Résumés des
Communications
Journées Laser / Laser Meeting

QU’EN EST-IL DE LA RADIOFREQUENCE MICRO NEEDLING DANS LA
REJUVENATION CUTANEE ET DANS LE TRAITEMENT DES CICATRICES ?
Nesrine Kenani Kassassi (Sousse)
La radiofréquence (RF) est employée depuis plusieurs années pour améliorer la fermeté et la tension cutanées, avec des
électrodes appliquées sur la peau à traiter. Il s’agit d’une onde électro-magnétique et non d’un processus d’émission photonique.
En effet, un courant électrique alternatif est responsable du changement de polarité (+/-) à la surface cutanée d’où l’apparition
d’une vibration moléculaire qui va produire de la chaleur.
Aujourd’hui, ces courants d’ondes sont appliqués directement dans la peau grâce à des micro-aiguilles. L’avantage de cette
nouvelle technique est qu’on peut traiter tout type de peau et durant toutes les saisons puisqu’il n’y pas d’éviction sociale.
L’applicateur muni d’un embout individuel, délivre des impulsions d’énergie de radiofréquence sur 25 micro-aiguilles qui
pénètrent sous contrôle. Cette énergie de RF crée une minuscule zone de coagulation sur tout son parcours, jusqu’au derme
réticulaire, provoquant une régénération profonde, sans saignement.
Nous vous proposons à travers une étude prospective de 298 patients, sur une période de 18 mois, d’analyser l’efficacité de
la radiofréquence microneedling dans la réjuvénation cutanée et dans le traitement des cicatrices.
WHAT ABOUT MICO NEEDLING RADIOFREQUENCY IN SKIN REJUVENATION AND SCAR TREATMENT ?
Nesrine Kenani Kassassi (Sousse)
Radiofrequency (RF) has been used for several years to improve skin firmness and tension, with electrodes applied to the
skin to be treated. It is an electromagnetic wave and not a photonic emission process. Indeed, an alternating electric current
is responsible for the change of polarity (+/-) on the cutaneous surface from where the appearance of a molecular vibration
which will produce heat. Today, these wave currents are applied directly into the skin using micro-needles. The advantage of
this new technique is that we can treat any type of skin at all seasons as there is no downtime. The applicator equipped with a
single tip, delivers pulses of radiofrequency energy on 25 micro-needles which penetrate under control. This RF energy creates
a tiny area of coagulation all the way to the reticular dermis, causing deep regeneration without bleeding. We propose, through
a prospective study of 298 patients over a period of 18 months, to analyze the efficacy of microneedling radiofrequency in
skin rejuvenation and in the treatment of scars.
Place des Ultrasons dans le remodelage corporel
Bertrand PUSEL (St Paul-De-Vence)
Les ultrasons sont une nouvelle technique non invasive. Initialement utilisée en cancérologie pour traiter les tumeurs solides,
cette technologie, aujourd’hui arrivée à maturité, est désormais utilisée en médecine esthétique pour permettre une remise en
tension des tissus cutanés du visage, du cou et du décolleté et de la prise en charge de la silhouette ou remodelage corporel.
Aujourd’hui, de nombreuses techniques sont proposées pour tenter d’éliminer les excès graisseux localisés et le relâchement
cutané dans les suites d’un amaigrissement, ou d’une grossesse par exemple. La dernière en date est une technique utilisant
les ultrasons focalisés de haute intensité. L’énergie est focalisée sur la zone à traiter : ventre, cuisses, dos, bras…,capable de
pénétrer à la profondeur choisie afin de mieux cibler l’hypoderme pour détruire les adipocytes du tissu adipeux mais également
les couches profondes du derme afin de provoquer une remise en tension de la peau.
Les adipocytes sont ensuite éliminés progressivement par l’organisme. La plupart des dispositifs actuellement commercialisés
mettent à disposition des pièces à main de différentes profondeurs : de 4.5 à 13 mm. La consultation initiale est primordiale
pour la sélection des patients et le respect des rares contre-indications. Le jour de la séance, le médecin détermine les contours
de la zone à traiter et le choix des paramètres, en particulier de la profondeur selon la localisation et la surface du site.
La séance est désormais pratiquement indolore. Une à 3 séances, à un mois d’intervalle sont en général nécessaires. Le
temps de traitement dure environ 45 à 60 minutes. Les suites opératoires se résument à un érythème durant quelques heures,
une sensation de dysesthésies pouvant durer quelques jours et des ecchymoses dans moins de 10% des cas.
En conclusion : Il existe donc de nombreuses solutions pour affiner la silhouette. L’essentiel est de poser le bon diagnostic et
de proposer la solution la mieux adaptée à chaque cas particulier.
La technique des Body Hifu est parfaitement complémentaire de la cryolipolyse, et semble plus adaptée pour des excès
graisseux plus diffus, et associée à un relâchement cutané.
Par ailleurs, une alimentation équilibrée et un minimum de sport sont indispensables au maintien du résultat.
OVALE DU VISAGE : PLACE DES ULTRASONS
Asma SIOUD DHRIF (Tunis)
Le relâchement de l’ovale du visage est un motif principal en dermatologie esthétique. Le recours aux moyens non invasifs
comme la radiofréquence, le laser Q switché 1064nm, les fils tenseurs est de plus en plus demandé. Les ultrasons
microfocalisés sont de plus en plus utilisés dans ce cadre. L’objectif est d’étudier l’efficacité et la tolérance de cette technique
dans le traitement du vieillissement de l’ovale à travers la revue d’une série rétrospective de 15 patientes âgées entre 35 et
60 ans se plaignant d’un relâchement léger à modéré de l’ovale. Chacune a bénéficié d’une séance d’ultrasons microfocalisés.
L’évaluation a été faite sur la comparaison de photographies faites à J0, J15, J30 et J90. L’appréciation de la patiente a
été également analysée ainsi que l’évaluation de la tolérance. Ont été prises en considération la corpulence de la patiente et
l’épaisseur de la peau du visage. L’amélioration objective était légère dans 25% des cas, modérée dans 45% et excellente dans
20% des cas. Une aggravation était notée dans 1 cas. Les 2/3 des patientes étaient satisfaites et le 1/3 étaient déçues. La
douleur était considérée comme moyenne à importante chez la totalité des patientes. Les ultrasons microfocalisés constituent

une technique innovante non invasive offrant une amélioration satisfaisante de l’ovale. Elle devrait être associée à d’autres
techniques pour un meilleur résultat.
HIFU IN THE TREATMENT OF THE OVAL OF THE FACE
Asma SIOUD DHRIF (Tunis)
The skin laxity of the oval of the face is a main reason in aesthetic dermatology. The use of non-invasive procedures such as
radiofrequency, 1064nm switched Q-laser, threads is increasingly required. Microfocused ultrasound is more and more used
in this context. The objective is to study the efficacy and tolerance of this technique in the treatment of oval aging skin of
the face through the review of a retrospective series of 15 patients aged between 35 and 60 years complaining of a slight to
moderate oval skin laxity. Each patient was treated with a session of microfocused ultrasound. The evaluation was made on
the comparison of photographs made on D0, D15, D30 and D90. The patient’s assessment was also analyzed as well as
the assessment of tolerance. The patient’s corpulence and the thickness of the skin face were taken into consideration. An
objective improvement was mild in 25% of cases, moderate in 45% and excellent in 20% of cases. An aggravation was noted
in 1 case. The 2/3 of the patients were satisfied and 1/3 were disappointed. The pain was considered medium to important
in all patients. Microfocused Ultrasound is an innovative non-invasive technique that offers a satisfactory improvement of the
oval. It should be combined with other techniques for a better result.

LES ULTRASONS MICRO-FOCALISES ; BONNES ET MAUVAISES INDICATIONS
Jean-Michel Mazer,
Paris, Centre Laser International de la Peau, Paris 75007
Une nouvelle source thermique nous est proposée depuis quelques années : les ultra-sons focalisés. L’émission d’ultrasons de
forte intensité associée au phénomène de focalisation induit un effet thermique puissant. La focalisation peut être comparée
à l’effet thermique obtenu avec les rayons solaires lorsque l’on utilise une loupe pour les concentrer en un point précis.
L’effet obtenu est particulièrement intéressant en pratique dermatologique, car les profondeurs focales sont beaucoup plus
importantes comparées à celles des lasers et radiofréquences, tout en respectant les couches superficielles de la peau. Au-delà
de l’épiderme et du derme, l’hypoderme et les fascias sont désormais accessibles. Les profondeurs atteintes peuvent être ainsi
de plus de 3 et 4,5 mm avec une absence quasi-totale d’effet en surface. En comparaison, les profondeurs atteintes avec les
lasers sont peu supérieures au millimètre avec un effet thermique qui s’épuise progressivement depuis le derme superficiel
jusqu’au derme profond. Un avantage supplémentaire est la possibilité de traiter tous les phototypes de la même façon, les
ultrasons n’interagissant pas avec la mélanine.
Les ultrasons micro-focalisés induisent des points de coagulation tissulaire secondaires à un effet thermique puissant (64°C)
situés dans le derme profond et l’hypoderme, voire les fascias, tel le SMAS. L’indication élective est la recherche d’un effet
tenseur, soit au niveau des sourcils et des paupières supérieures, soit au niveau de la région sous mentale, sur l’ovale du
visage et au niveau du cou, où les lasers IPL, radiofréquences et peelings sont peu efficaces voire dangereux. En une séance,
l’amélioration est évidente, cliniquement visible, se majorant progressivement pendant 3 à 6 mois. Toutefois le patient doit
être prévenu que l’effet est beaucoup plus net au niveau du rebord mandibulaire qu’au niveau des joues. Si le patient s’attend à
un effet tenseur net au niveau du sillon naso-génien, il sera probablement déçu. Le principal intérêt est de bien dessiner l’ovale
du visage. De plus, il y’a très peu de lipolyse induite, ce qui limite nettement l’efficacité en cas de « bajoues « marquées,
ce qui est une situation fréquente. Au niveau des paupières, l’intérêt réside surtout dans le traitement de l’abaissement des
sourcils ; Si les papiers sont relâchés, l’effets sera décevant s’il existe une excès cutané important, se traduisant par un repli
cutané. L’indication au niveau des paupières est donc surtout importante en cas de relâchement débutant, sans excès cutané !
D’autres indications se profilent mais restent à être confirmées : traitement du décolleté, du relâchement des bras, du ventre…
Ceci dit, au niveau du cou, bien peu de techniques peuvent provoquer un effet tenseur si net, expliquant tout l’intérêt de cette
technique, complémentaire, beaucoup plus que concurrentielle des autres techniques (fillers, toxine, lasers….)
LIPOMES ET CRYLOLIPOLYSE : MYTHE OU REALITE
Muriel Creusot (Lasne/ Belgique)
Les lipomes, dans leur forme classique (80% des cas : tumeurs lipomateuses bénignes)) sont des Tumeurs bénignes des
tissus mous, composées d’adipocytes matures les plus communs. Ils surviennent surtout après 45 ans et sont plutôt rares
Rare avant l’âge de 20 ans. Le lipome est le plus souvent superficiel, situé au niveau du tronc ou de la partie proximale
des membres, plus rarement dans le tronc (médiastin, abdomen, région paratesticulaire ou paroi du tronc, rarement
rétropéritonéale).
Imagerie : masse avec des contours réguliers, hypodense sur l’image standard, souvent hyperéchogène en échographie.
Histologie : Le lipome commun ressemble au tissu adipeux normal: il se compose d’adipocytes matures de taille et de
forme variables, généralement un peu plus gros que les adipocytes normaux. Absence d’atypie, d’hyperchromasie, de
pléomorphisme, parfois de lipoblastes rares près des vaisseaux mais sans atypie. Architecturalement, la tumeur est lobulée
et finement encapsulée.
Indications de traitement
- Raison esthétique
- lipome douloureux
- Lipome dont la taille dépasse 5 cm
- Les gros lipomes sont plus susceptibles d’être ou de produire un liposarcome et doivent donc être retirés à titre préventif

Les traitements habituels
- injection de corticostéroïdes
- Liposuccion
- Chirurgie
- Lipolyse
Efficacité de la cryolipolyse médicale : Validée par l’étude clinique de la perte de graisse évaluée par la mesure de
l’épaisseur hypodermique en imagerie ou par plis cutanés de -22% à -26% la satisfaction du patient est de 70 à 95%
Discussion : La cryolipolyse a-t-elle une place dans la prise en charge des lipomes? des petites pièces à main ont été
développées (notamment la pièce à main « Agathe » de Déléo) et ont été utilisées sur des lipomes de différentes tailles et
différentes topographie : Présentation de cas cliniques et résultats cliniques et échographiques
Résultats
- Efficacité: comme la cryolipolyse: pour les zones adipeuses : 30% / traitement
- Effets secondaires: érythème, démangeaisons ... douleur: modérée
Il sera intéressant d’évaluer les résultats au long terme ....La cryolipolyse semble une option intéressante dans la prise en
charge des lipomes , au moins pour en réduire la taille .Par ailleurs , selon la topographie , notamment la nuque , il faudrait
juger de son efficacité .
La discussion peut être également ouverte quant à l’absence d’histologie mais force est de constater que Nous n’analysons
pas chaque lipome que les patients nous présentent et qu’ils ne retirent pas ….
A discuter et à suivre !!
LIPOMAS AND CRYLOLIPOLYSIS: MYTH OR REALITY
Muriel Creusot (Lasne/ Belgique)
Lipomas, in their classic form (80% of cases: benign lipomatous tumors)) are benign soft tissue tumors, composed of the
most common mature adipocytes
«They occur especially after 45 years and are rather rare Rare before the age of 20
«The lipoma is most often superficial, located at the level of the trunk or the proximal part of the limbs, more rarely in the
trunk (mediastinum, abdomen, paratesticular region or wall of the trunk, rarely retroperitoneal).
Imaging: mass with regular contours, hypodense on the standard image, often hyperechoic in ultrasound
Histology : The common lipoma looks like normal adipose tissue: it consists of mature adipocytes of varying size and shape,
usually a little larger than normal adipocytes. Absence of atypia, hyperchromasia, pleomorphism, sometimes rare lipoblasts
near the vessels but without atypia. Architecturally, the tumor is lobulated and finely encapsulated.
Treatment indications
- Aesthetic reason
- Painful lipoma
- Lipoma whose size exceeds 5 cm
- Large lipomas are more likely to be or produce liposarcoma and should therefore be withdrawn as a preventative
The usual treatments
- injection of corticosteroids
- Liposuction
- Surgery
- Lipolysis
Effectiveness of medical cryolipolysis : Validated by the clinical study of fat loss evaluated by the measurement of
hypodermic thickness in imaging or by skin folds of -22% to -26% the satisfaction of the patient is 70 to 95%.
Discussion : Does cryolipolysis have a place in the management of lipomas? Small handpieces have been developed
(especially the «Agathe» handpiece by Déléo) and have been used on lipomas of different sizes and different topographies. :
Presentation of clinical cases and clinical and ultrasound results
Results
- Efficiency : like cryolipolysis: for fat zones: 30% / treatment
- Side effects : erythema, itching ... pain: moderate
It will be interesting to evaluate the results in the long term .... Cryolipolysis seems an interesting option in the management
of lipomas, at least to reduce their size. Moreover, according to the topography, especially the neck, it would be necessary to
judge its effectiveness.
The discussion can also be open regarding the absence of histology but it is clear that we do not analyze each lipoma that
patients present to us and that they do not withdraw....
To be continued and discuss!!
LA PERTE DE CIRCONFERENCE :
2 TECHNIQUES : LASER DE BASSE ENERGIE ET CRYOLIPOLYSE
Christine Noé (Cavaillon, France)
Beaucoup de personnes se plaignent de l’existence d’amas graisseux localisés : petit « ventre », poignées d’amour… qui
persistent malgré tous leurs efforts pour observer des règles d’alimentation saine et équilibrée et malgré la pratique d’activité
physique régulière.

Nous avons actuellement des techniques peu invasives qui, même si elles ne sauraient concurrencer la lipoaspiration
permettent de répondre à cette demande. Il s’agit de la cryolipolyse et des lasers de basse énergie.
La cryolipolyse
La cryolipolyse est basée sur la très grande sensibilité des adipocytes au froid. Ces cellules sont détruites à des températures
basses qui sont sans effet sur les tissus environnants en particulier le derme et l’épiderme. Un système de contrôle continu
permet de faire descendre la température à un niveau optimal tout en préservant la peau sus-jacente. Un système d’aspiration
favorise la diffusion du refroidissement sur la zone concernée.
La cristallisation des triglycérides dans les adipocytes, qui résulte de ce refroidissement intense et contrôlé, aboutit à la
destruction d’une partie des cellules graisseuses qui seront éliminées progressivement entre la 2e et 8e semaine.
Certaines situations contre-indiquent ce traitement :
- maladies au froid (urticaire au froid, cryoglobulinémie, syndrome et maladie de Raynaud…)
- cicatrice, blessure ou inflammation cutanée de la zone à traiter
- varices ou hernies dans les zones à traiter ou à proximité
- grossesse
Les sujets n’observant pas des règles hygiéno-diététiques correctes, n’auront pas de résultats stables
Si l’opérateur a vérifié l’absence de contre-indication et respecte les règles de bon usage de l’appareil, les risques sont minimes
et les suites généralement réduites.
- l’acte n’est pas douloureux mais inconfortable surtout en début de séance durant la mise en route de l’aspiration le temps
que la température s’abaisse, et en fin de traitement lors du retrait des pièces à main et du massage du bourrelet glacé. Un
malaise vagal peut survenir en fin de séance et il conviendra même en l’absence de malaise de garder systématiquement le
patient allongé et sous surveillance jusqu’à ce qu’il se sente parfaitement bien.
- Un bourrelet rouge et/ou bleuté apparaît sur la zone traitée et la coloration peut persister pendant quelques heures ; parfois
apparaissent des pétéchies ou un hématome localisé régressant en quelques jours surtout en cas de prise d’anticoagulants
ou de fluidifiants.
- des dysesthésies : sensation « cartonnée », insensibilité transitoire
- une irrégularité de la surface traitée pendant quelques jours
- des épaississements localisés transitoires
- rarement douleurs localisées prolongées,
- asymétrie qui nécessitera une séance de « ré-équilibrage »
Les complications sont exceptionnelles : des gelures cutanées (brulures, nécroses) sont théoriquement possibles surtout en cas
de pathologies au froid méconnues. Nous en avons observées chez des patients « traités » dans des cabinets d’esthéticiens ce
qui souligne le danger de vendre de tels appareils à des opérateurs n’ayant aucune expertise cutanée. Toute douleur intense
ou persistante après la stabilisation de l’aspiration et du froid doit conduire à l’arrêt immédiat du traitement.
Des cas d’atrophies, de laxité cutanée et d’hyperpigmentation ont été rapportés.
L’augmentation paradoxale de la masse graisseuse est rare (0.5%) mais nécessite une lipoaspiration secondaire. Elle survient
3 à 6 mois après la séance.
Le déroulement de la séance est simple.
Tous les topiques doivent être arrêtés y compris les « crèmes minceurs » susceptibles de modifier la sensibilité cutanée au
froid. Aucune anesthésie n’est nécessaire.
Pesée, photos, mesures et repérage des zones à traiter sont effectués.
Une lingette abondamment imprégnée de gel est posée sur la peau et le bourrelet est installé dans une fenêtre d’aspiration
qui va assurer un refroidissement progressif et contrôlé. L’acte est délégable une fois la mise en route effectuée. Le réglage de
la température et de la force d’aspiration se fera en fonction des caractéristiques de la peau et de l’épaisseur du bourrelet. Le
traitement dure de 45 à 70 minutes.
Les résultats sont différés avec une fonte graisseuse qui débute environ 15 jours après la séance et se poursuit jusqu’ à la
8-10ème semaine. On estime de 15 à 30 % la quantité de cellules adipeuses détruites (perte de 3 à 6mm pour une épaisseur
initiale du tissu sous cutané graisseux de 15 à 30 mm) dans la majorité des cas. Il existe souvent une « sensation de gainage »
même lorsque les résultats sont visuellement discrets.
Une séance suffit pour obtenir des résultats. Cependant, une ou deux séances supplémentaires pourront parfois être proposées
mais seront moins performantes. Ainsi, le résultat maximum à l’issue de 3 séances n’excédera pas 20 à 45% de fonte totale.
Il faut signaler qu’il existe des sujets « peu répondeurs » et qu’il faut toujours signalé au patient la possibilité d’insuffisance
des résultats.
Les indications sont les amas adipeux localisés et il ne convient pas en cas d’obésité ou de relâchement majeur. On le réserve
essentiellement aux :
♦ bourrelets du ventre, bourrelets des flancs et du dos
♦ « poignées d’amour »
♦ « culotte de cheval »
♦ face interne des genoux ou face interne des cuisses
♦ amas graisseux des bras

♦ amas graisseux sous-mentonnier
Le laser de basse énergie
Le mode d’action est tout à fait différent. La longueur d’onde des lasers de basse énergie utilisés pour la réduction des
circonférences est située dans le rouge (635nm-680nm). Le rayonnement est suffisamment pénétrant pour atteindre le
tissu sous-cutané où il agit sur les adipocytes et sur la circulation locale. Il permet un drainage lymphatique remodelant et
agirait sur les membranes des adipocytes. Ces cellules ne sont pas détruites mais se videraient de leur graisse. Cette graisse «
liquéfiée » s’éliminerait naturellement dans les jours qui suivent la séance. En 2002, Neira a montré de très belles images en
microscopie électronique de vidange adipocytaire survenant quelques minutes après irradiation par un laser de basse énergie
à 635nm. Certains auteurs ont considéré que ces images étaient artéfactuelles et jusqu’à présent, aucune autre étude n’a
confirmé ni infirmé ce mécanisme. Quoiqu’il en soit, les résultats sont souvent impressionnants.
Outre la réduction des zones de graisse localisées (ventre, poignées d’amour, cuisses, fessiers, bras etc.), ce laser permet de
réduire l’aspect de cellulite.
La tolérance est excellente ; le traitement est totalement indolore, on peut ressentir une légère sensation de chaleur et pour
certains sujets de très légers picotements.
Aucun effet indésirable n’a été signalé mais d’exceptionnelles susceptibilités individuelles sont en théorie possibles : photoallergies, allergie de contacts aux pads.
Les contre-indications sont plus théoriques que réelles (femmes enceintes ou allaitant, hépatites, cirrhoses, insuffisance
rénale, implant métallique ou pace-maker, maladie ou altération cutanée sur la région à traiter).
Déroulement de la séance : l’acte est délégable
- la zone à traiter est repérée et mesurée
- mise en place des 8 pads de traitement et des 2 pads de drainage ce qui correspond à 70 faisceaux lasers sur
la région traitée
- la séance dure de 20 à 25 minutes
- à la fin de la séance une nouvelle mesure est effectuée
Les résultats sont immédiats dès la première séance avec une réduction de 0.5 à 4 cm selon les zones, la moyenne étant
1.5 cm pour le tour de cuisse (0.5 à 2.5cm)
3 cm pour le tour de taille (0.5 à 4cm)
2 cm pour le tour de hanches (0.5 à 3 cm)
Cette réduction peut atteindre de 3 à 15 cm après 10 séances et le sujet peut donc perdre de 1 à 3 tailles vestimentaires
après quelques séances.
On peut proposer de 6 à 10 séances à raison de 1 à 2 par semaine sur 4 à 5 semaines mais en pratique, ceci est à moduler
en fonction des sujets et du résultat souhaité. Il est inutile de poursuivre lorsqu’il n’y a plus de réduction à l’issue de la séance.
Dans mon expérience, les non-répondeurs représentent moins de 10% des cas et je n’insiste pas si la première
séance a été un échec.
L’action est durable : la réduction des amas graisseux persiste sous réserve que le patient adopte une bonne hygiène alimentaire
et une activité physique régulière. Il est par ailleurs possible de répéter le traitement ultérieurement si une récidive survient.
Laser de basse énergie ou cryolipolyse ?
Ces deux techniques ne s’opposent pas mais sont complémentaires. Lorsqu’on expose le pour et le contre des 2 techniques,
les patients ont tendance à choisir plutôt le laser qui a pour lui
- l’immédiateté des résultats
- l’innocuité et le caractère totalement indolore
La cryolipolyse vient plutôt en seconde intention en cas d’échec ou de résultats jugés insuffisants. Par ailleurs des techniques
de remises en tension (comme la radiofréquence bipolaire) en cas de relâchement cutané associé peuvent être utiles pour
optimiser le résultat cosmétique.
THE LOSS OF CIRCUMFERENCE:
2 TECHNIQUES: LOW ENERGY LASER AND CRYOLIPOLYSIS
Christine Noé (Cavaillon, France)
Many people complain about the existence of localized fat deposits: small «belly», love handles ... that persist despite all
their efforts to observe healthy and balanced diet and despite the practice of regular physical activity.
We currently have minimally invasive techniques that, even if they can not compete with liposuction, can meet this
demand. This is cryolipolysis and low energy lasers.
Cryolipolysis
Cryolipolysis is based on the very high sensitivity of adipocytes to cold. These cells are destroyed at low temperatures that
have no effect on the surrounding tissues especially the dermis and the epidermis. A continuous control system allows to
lower the temperature to an optimal level while preserving the overlying skin. A suction system promotes the diffusion of
cooling on the concerned area.
The crystallization of triglycerides in the adipocytes, which results from this intense and controlled cooling, results in the
destruction of a part of the fat cells which will be eliminated progressively between the 2nd and 8th week.
Some situations contraindicate this treatment:
- diseases related to coldness (cold urticaria, cryoglobulinemia, Raynaud’s syndrome and disease ...)

- scar, injury or skin inflammation of the area to be treated
- varicose veins or hernias in or near treated areas
- pregnancy
Subjects who do not observe correct hygiene and dietary rules will not have stable results.
If the operator has checked the absence of contraindications and respects the rules of good use of the device, the risks are
minimal and the consequences generally reduced.
- the act is not painful but uncomfortable, especially at the beginning of the session during the start of the aspiration while
the temperature is falling, and at the end of treatment when removing the handpieces and massaging the frozen bead.
Vagal discomfort may occur at the end of the session and it will be convenient even in the absence of discomfort to keep the
patient lying systematically and under supervision until he feels perfectly well.
- A red and / or bluish bead appears on the treated area and the coloring may persist for a few hours; sometimes appear
petechiae or a localized hematoma regressing in a few days especially in case of taking anticoagulants or fluidifiers.
- dysaesthesia: «cardboard» sensation, transient insensitivity
- irregularity of the treated surface for a few days
- transient localized thickenings
- rarely prolonged localized pains,
- asymmetry that will require a «re-balancing» session
The complications are exceptional: cutaneous frostbite (burns, necrosis) are theoretically possible especially in cases of
unrecognized cold conditions. Such complications have been observed in patients «treated» in estheticians’ offices, which
underlines the danger of selling such devices to operators with no skin expertise. Any intense or persistent pain after
stabilization of suction and cold should lead to immediate cessation of treatment.
Cases of atrophy, skin laxity and hyperpigmentation have been reported.
The paradoxical increase in fat mass is rare (0.5%) but requires secondary liposuction. It occurs 3 to 6 months after the
session.
The course of the session is simple.
All topicals should be stopped including «slimming creams» that may change the skin sensitivity to cold. No anesthesia is
necessary.
Weighing, photos, measurements and location of the areas to be treated are carried out.
A wipe abundantly impregnated with gel is placed on the skin and the bead is installed in a suction window which will
ensure a gradual and controlled cooling. The act is delegable once the startup is done. The setting of the temperature and
suction force will be based on the characteristics of the skin and the thickness of the bead. The treatment lasts 45 to 70
minutes.
The results are postponed with a fat melt which starts about 15 days after the session and continues until the 8-10th
week. The amount of fat cells destroyed It is estimated between 15 and 30% (loss of 3 to 6 mm for an initial thickness
of subcutaneous fat tissue of 15 to 30 mm) in the majority of cases. There is often a «cladding sensation» even when the
results are visually unobtrusive.
One session is enough to get results. However, one or two extra sessions may sometimes be offered but will be less
effective. Thus, the maximum result after 3 sessions will not exceed 20 to 45% of total melt.
It should be noted that there are «low responders» and that the patient should always be informed of the possibility of
insufficient results.
The indications are localized fat deposits and it is not suitable for obesity or major relaxation. It is mainly reserved for:
♦ belly bulges, flank and back bulges
♦ «love handles»
♦ «breeches»
♦ inside of the knees or inside of the thighs
♦ fat deposits of the arms
♦ sub-mental fat layer
Low energy laser
The mode of action is quite different. The wavelength of low energy lasers used for circumferential reduction is in the red
(635nm-680nm). The radiation is sufficiently penetrating to reach the subcutaneous tissue where it acts on the adipocytes
and on the local circulation. It allows remodeling lymphatic drainage and acts on the adipocyte membranes. These cells
are not destroyed but would be emptied of their fat. This «liquefied» fat would be eliminated naturally in the days following
the session. In 2002, Neira showed very beautiful images in electronic microscopy of adipocyte emptying occurring a few
minutes after irradiation with a low energy laser at 635nm. Some authors have considered that these images are artifactual
and so far no other study has confirmed or refuted this mechanism. However, the results are often impressive.
In addition to reducing localized areas of fat (belly, love handles, thighs, glutes, arms, etc.), this laser reduces the
appearance of cellulite.
Tolerance is excellent; the treatment is completely painless, one can feel a slight sensation of heat and for some subjects of
very slight tingling.
No adverse effects have been reported but exceptional individual susceptibilities are theoretically possible: photo-allergies,
contact allergy to the pads.
Contraindications are more theoretical than real (pregnant or breastfeeding women, hepatitis, cirrhosis, kidney failure, metal
implant or pacemaker, disease or skin alteration on the area to be treated).

Conduct of the session: the act is delegatable
- the area to be treated is identified and measured
- Implementation of 8 treatment pads and 2 drainage pads corresponding to 70 laser beams on the treated area
- the session lasts 20 to 25 minutes
- at the end of the session a new measurement is made
The results are immediate from the first session with a reduction of 0.5 to 4 cm depending on the zones, the average being
1.5 cm for the thigh loop (0.5 to 2.5cm)
3 cm for the waist (0.5 to 4cm)
2 cm for the hips (0.5 to 3 cm)
This reduction can reach 3 to 15 cm after 10 sessions and the subject can lose 1 to 3 sizes of clothing after a few sessions.
We can suggest 6 to 10 sessions of 1 to 2 per week over 4 to 5 weeks but in practice, this is to be modulated according to
the subjects and the desired result. It is useless to continue when there is no further reduction at the end of the session.
In my experience, non-responders represent less than 10% of cases and I do not insist if the first session was a failure.
The action is sustainable: the reduction of fat deposits persists provided that the patient adopts a good food hygiene and
regular physical activity. It is also possible to repeat the treatment later if a recurrence occurs.
Low energy laser or cryolipolysis?
These two techniques are not opposed but are complementary. When discussing both techniques, patients tend to choose
the laser with:
- the immediate results
- harmlessness and completely painlessness
Cryolipolysis comes secondarily in case of failure or deemed insufficient results. In addition, tensioning techniques (such as
bipolar radiofrequency) in case of associated skin slackening may be useful for optimizing the cosmetic result.
LASERS ET ROSACEES : FAUT-IL OUBLIER LE PURPURA ?
Jean-Michel Mazer, Paris, Centre Laser International de la Peau, Paris 75007
Le traitement laser des rosacées est aujourd’hui devenu un acte courant, probablement l’un des plus pratiqués avec
l’épilation laser, mais certaines questions restent encore posées.
Parmi celles-ci, une question reste d’actualité ; doit-on encore parfois traiter avec du purpura ?
Ceci pose la question du choix de la méthode : photo-thermolyse sélective, inductrice de purpura, pénible à vivre mais
toujours résolutif et ne représentant pas un risque, mais une gêne sociale évidente, mais transitoire, ou photo-coagulation
sélective, aux suites beaucoup plus simples (érythème, œdème, parfois croutelles).
Pour y répondre il faut différencier deux types de lésions : les télangiectasies fines et diffuses, responsables de l’érythrose et
les télangiectasies plus larges, visibles à l’œil nu.
Il est possible aujourd’hui éviter le purpura pour traiter efficacement les télangiectasies visibles à l’œil nu, en choisissant des
durées d’impulsions plus longues (6 à 10 millisecondes sur le visage).
Toutefois, sur des vaisseaux très fins et très diffus, caractéristiques d’une érythrose, le purpura induit une plus grande
efficacité, c’est-à-dire en pratique, nécessite moins de séances, avec des résultats plus fiables.
On peut alors laisser le choix au patient de préférer l’une ou l’autre des méthodes : l’une plus rapide, la photothermolyse
sélective, (avec moins de séances, donc moins onéreuse, et une efficacité certaine, totalement reproductible) mais induisant
un purpura affichant, et l’autre, la photo-coagulation, nécessitant plus de séances en moyenne, parfois même accompagnée
d’échecs, mais souvent efficace, avec des suites plus simples.
Au patient de décider, après avoir été bien informé des avantages et inconvénients réciproques des deux méthodes, en fonction
de ses possibilités.
Signalons que, concernant les érythroses du cou, le purpura étant alors facile à dissimuler, la photo-thermolyse sélective paraît
s’imposer logiquement.
PLACE DES LASERS VASCULAIRES DANS LE TRAITEMENT DES CICATRICES
Thierry Fusade (Paris)
L’utilisation des lasers à tropisme vasculaire tient une place prépondérante dans la gestion des cicatrices depuis les premiers
instants de la cicatrisation jusqu’à l’optimisation clinique des cicatrices abouties.
Les trois phases de la cicatrisation comprennent la phase inflammatoire qui démarre dans les heures consécutives à la
blessure, suivie la phase proliférative et enfin la phase de remodelage, l’ensemble s’étendant sur une période de près de deux
ans. Un traitement peut être envisagé à chacune de ces étapes.
Phase inflammatoire : plusieurs études ont démontré que l’usage précoce, dès l’ablation des sutures, du laser à colorant pulsé
(LCP) en mode sub-purpurique améliore la qualité de la cicatrice finale. Les traitements peuvent dans ce cas être répétés les
premières semaines.
Plus tardivement mais encore durant la phase de remodelage, les lasers vasculaires en relançant la phase de remodelage à
la fois par effet thermique (production de hsp) mais aussi par impact vasculaire direct concourent également à une meilleure
qualité de la cicatrice finale.
Enfin au terme de la phase de remodelage cicatriciel c’est-à-dire après 18 à 24 mois, la persistance d’un érythème ou de

télangiectasies définitives peut également encourager à utiliser un laser vasculaire LCP ou KTP). Dans cette situation, les
paramètres choisis se rapprochent de ceux utilisés pour une rosacée.
Pour les cicatrices pathologiques hypertrophiques chéloides, l’utilisation des lasers vasculaires se doit d’être le plus précoce
possible. Du fait de la faible pénétration cutanée des longueurs d’ondes interagissant avec l’oxyhémoglobine (fenêtre 530-600
nm), ils ne doivent pas être utilisés à titre exclusif dès que l’épaississement est cliniquement perceptible. Leur emploi s’intègre
dans une triade thérapeutique systématique : fixation, infiltration par corticoïdes, laser vasculaire.
VASCULAR LASERS IN SCARS TREATMENT
Thierry Fusade (Paris)
The use of vascular lasers has a prominent place in the management of scars from the first moment of healing to the clinical
optimization of completed scars.
The three phases of healing include the inflammatory phase that starts in the hours following the injury, followed by
the proliferative phase and finally the remodeling phase, the whole phases extending over a period of nearly two years.
Treatment can be considered at each of these stages.
Inflammatory phase: Several studies have shown that early use, as soon as the sutures are removed, of the pulsed dye laser
(PDL) in sub-purpuric mode improves the quality of the final scar.Ttreatments can in this case be repeated the first weeks.
Later, but also during the remodeling phase, vascular lasers also contribute to a better quality of the final scar by restarting
the remodeling phase both by thermal effect (production of hsp) but also by direct vascular impact.
Finally, at the end of the cicatricial remodeling phase, 18 to 24 months later, the persistence of erythema or definitive
telangiectasia may also encourage the use of a PDL or KTP vascular laser. In this situation, the chosen parameters are
similar to those used for rosacea.
For keloide hypertrophic pathological scars, the use of vascular lasers must be as early as possible. Because of the low skin
penetration of interacting with oxyhemoglobin (window 530-600 nm), they should not be used exclusively as soon as the
thickening is clinically perceptible. Their use is part of a systematic therapeutic triad: fixation, corticosteroid infiltration,
vascular laser.
PEELING A L’ACIDE TRICHLORACETIQUE : PRESENTATION D’UNE TECHNIQUE PEU CLASSIQUE :
PEELING « SHORT CONTACT »
Christine Noé (Cavaillon)
Classiquement nous utilisons pour nos peelings à l’acide trichloracétique, des concentrations différentes selon que nous
voulons un effet « superficiel » ou plus profond.
Il est entendu que parce que l’acide va altérer les protéines de façon irréversible lors de sa pénétration, il ne peut en aucun cas
être neutralisé et que le maniement de ce type de peeling ne tolère « aucun droit à l’erreur ». De plus, le temps d’attente pour
obtenir « l’effet nuageux » du peeling 15-20% est souvent long et l’échauffement qu’il engendre assez désagréable.
Je présente une technique qui m’a été montrée il y a plus de 20 ans par une amie dermatologue, le docteur Françoise RomanLanglade, le peeling à l’acide trichloracétique 33% « short contact ».
Le principe : obtenir rapidement une pénétration et stopper cette dernière en diluant le produit à la peau, une fois la réaction
souhaitée obtenue : petit piqueté blanchâtre à effet nuageux.
Matériel requis :
- Une cupule contenant un mélange Alcool 60/Acétone à volume égal + 1 compresse
- Une cupule contenant une préparation à l’acide trichloracétique 33% + 1 compresse
- Un haricot contenant de l’eau + 2 compresses
- Des gants non stériles
- Une charlotte
- Une découpe de drap d’examen en papier
- Une bombe d’eau thermale
Le déroulement de la séance :
- Retirer les bijoux, port d’une charlotte si nécessaire
- Le traitement s’effectuera zone par zone : front, une joue, l’autre joue, menton, nez avec lèvre supérieure et en 3 temps :
- le mélange Alcool/Acétone permet un « décapage » qui favorisera une pénétration accélérée de l’acide
- application de l’acide et attente de quelques secondes, le temps d’obtenir la réaction souhaitée. On sollicitera parallèlement
le patient qui signale « quand ça commence à picoter plus fort »
- rinçage à l’aide des 2 compresses imbibées d’eau. La sensation d’échauffement disparait avant la fin du traitement de la
zone suivante.
- Une fois les 5 zones traitées : pulvérisation d’eau thermale
Le sujet se tamponnera ensuite doucement le visage à l’aide de la découpe de papier posée sur sa poitrine avant de passer
sous LED.
Les suites du peeling « short contact » sont simples et gênent peu la vie sociale: rougeurs le premier jour, aspect « fripé » au
2ème ou au 3ème jour, puis desquamation pendant 3 à 10 jours, souvent plus marquée sur certaines zones notamment la
partie narinaire du sillon nasogénien.

Selon la force du peeling, la nature de peau et la bonne observance des soins post-opératoires, des variations sont possibles:
desquamation plus ou moins marquée voire à peine visible et/ou différée. L’application d’une crème hydratante réparatrice
plusieurs fois par jour permet de diminuer l’importance et la visibilité des desquamations qui sont alors parfois différées.
Certaines zones -notamment les lésions ayant été traitées lors d’un nettoyage de peau avant le peeling- peuvent parfois
paraître épaissies et plus foncées durant quelques jours.
Précautions
Arrêt des traitements « agressifs » 2 jours avant
Prévention de l’herpès chez les sujets à risque.
Protection solaire rigoureuse
Essai test sur une petite zone avant de programmer le peeling complet dans certains cas (si risque d’HPPI par exemple)
Pas de produits irritants dans les suites du traitement
Ne pas arracher les squames
Principales indications :
- les pores dilatés
- le teint brouillé
- l’acné « rétentionnelle » associé à un nettoyage de peau
Et éventuellement en appoint
- les fines ridules
- les cernes pigmentaires (obtenir « blanc » sur cette zone)
- les lentigos solaires
- le cou « fripé » ou « cou de poulet »
D’autres indications ont été développées plus récemment
- Poussées de dermite séborrhéique
- Démodécidoses
- Séquelles pigmentaires post-acnéiques
- Ce peeling améliorerait les résultats des électrocoagulations pour couperose
Ce peeling se conçoit comme un traitement d’entretien de la peau. En règle générale, 3 séances par an à 1 mois d’intervalle
sont proposées. Des zones extra faciales comme le cou, le décolleté ou les mains peuvent également être traitées.
Au total : Simple, rapide, économique, efficace et sans risque

TRICHLOROACETIC ACID PEEL: PRESENTATION OF AN UNCONVENTIONAL TECHNIQUE :
SHORT CONTACT PEELING
Christine Noé (Cavaillon)
Classically we use for our trichloroacetic acid peels, different concentrations depending on whether we want a «superficial»
or deeper effect.
It is understood that because the acid will irreversibly alter the proteins during its penetration, it cannot be neutralized and
that the manipulation of this type of peeling does not tolerate «any right to the error». In addition, the waiting time to get
the «cloudy effect» of 15-20% peel is often long and the warm-up that it generates quite unpleasant.
I present a technique that was shown to me more than 20 years ago by a friend dermatologist, Dr. Françoise RomanLanglade, 33% trichloroacetic acid peel «short contact».
The principle: quickly obtain a penetration and stop it by diluting the product to the skin, once the desired reaction is
obtained: small whitish stain with cloudy effect.
Required material:
- A cup containing a mixture of Alcohol 60 / Acetone with equal volume + 1 compress
- A cup containing a preparation with 33% trichloroacetic acid + 1 compress
- A bean containing water + 2 compresses
- Non-sterile gloves
- A charlotte
- A paper examination sheet cutout
- A bomb of thermal water
The course of the session:
Remove the jewels, wear a charlotte if necessary
The treatment will be carried out or performed zone by zone: forehead, one cheek, the other one, chin, nose with upper lip
and in 3 time:
- the mixture Alcohol / Acetone allows a «stripping» which will promote an accelerated penetration of the acid
- acid application and waiting for a few seconds, the time to obtain the desired reaction. At the same time, we will ask the
patient to reports «when it starts to tingle harder»
- Rinsing with 2 compresses soaked in water. The warming sensation disappears before the end of the treatment of the next
zone.

Once the 5 areas have been treated: spray thermal water
The patient will then gently dab the face using the paper cutter placed on his chest before going under LED.
The results of the «short contact» peeling are simple and do not interfere with social life: redness on the first day,
«crumpled» appearance on the 2nd or 3rd day, then peeling desquamation for 3 to 10 days, often more marked in certain
areas, particularly the nasolabial fold.
Depending on the strength of the peel, the nature of the skin and the good observance of post-operative care variations are
possible: desquamation more or less marked or barely visible and / or delayed. The application of a moisturizing restorative
cream several times a day allows to reduce the importance and the visibility of desquamations which are sometimes
delayed.
Some areas - especially lesions that have been treated during skin cleansing before peeling - may sometimes appear thicker
and darker for a few days.
Precautions
- Stop «aggressive» treatments 2 days before
- Prevention of herpes in subjects at risk
- Rigorous solar protection
- Test test on a small area before programming the complete peel in some cases (if risk of PIHP for example)
- No irritating products after the treatment
- Do not tear off the dander
Main indications:
- dilated pores
- scrambled skin tone
- Comedonal acne associated with skin cleansing
And possibly in addition
- fine wrinkles
- piglmentary dark circles (get “white” on this area)
- solar lentigo
- “Crumpled” neck or “chicken neck”
Other indications have been developed more recently
- Thrusts of seborrheic dermatitis
- Démodecidoses
- Post-acne pigmentary sequelae
- This peel would improve the results of electrocoagulations for rosacea
This peel is designed as a skin care treatment. Generally, 3 sessions per year at 1 month intervals are proposed. Extra facial
areas such as neck, décolleté or hands can also be treated.
In total: Simple, fast, economical, efficient and risk free.
COMPLICATIONS INFLAMMATOIRES DES FILLERS : DEMARCHE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE
Donia Ammar (Tunis)
L’incidence des effets secondaires des produits de comblement est rare mais serait en augmentation significative et ce,
proportionnellement à l’augmentation du nombre d’injections. Les complications inflammatoires de ces produits peuvent
être classées suivant leur date d’apparition mais également leur caractère local ou systémique. Les complications locales à
début précoce sont essentiellement représentées par les infections, l’angioedème. Les complications locales tardives peuvent
se manifester par une infection (biofilm) pouvant évoluer vers l’abcédation ou par des réactions inflammatoires chroniques
à corps étranger. Les complications systémiques aigues sont à type de choc anaphylactique. Celles à début tardif ont été
exceptionnellement rapportées à type de vascularite, de réaction sarcoidosique, de syndrome de sjorgren, de sclérodermie et
de ASIA (Autoimmune/autoinflammatory syndrome induced by adjuvants)… En fonction de l’étiologie, différents traitements
peuvent être indiqués en particulier les antibiotiques, la hyaluronidase, la corticothérapie locale ou générale, la 5FU …
Certains lasers ont même été anecdotiquement utilisés. A travers 4 cas, nous allons discuter certaines de ces complications.
INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF FILLERS : DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC APPROACH
Donia Ammar (Tunis)
The incidence of fillers side effects is rare but is reported to be increasing significantly, in proportion to the increase in the number
of injections. The inflammatory complications of these products can be classified according to their date of appearance but
also their local or systemic character. Local complications with early onset are mainly represented by infections, angioedema.
Late local complications may manifest as an infection (biofilm) that may progress to abcess or chronic inflammatory foreign
body reactions. Acute systemic complications are anaphylactic shock type. Those with a late onset have been exceptionally
reported as vasculitis, sarcoidosis reaction, Sjorgren syndrome, scleroderma and ASIA (Autoimmune / autoinflammatory
syndrome induced by adjuvants). Depending on the etiology, different treatments may be indicated, especially antibiotics,
hyaluronidase, local or general corticosteroids, 5FU ... Some lasers have even been used anecdotally. Through 4 cases, we
will discuss some of these complications.

HYALURONIDASE : QUAND, COMMENT, LEGISLATION
Marie Jeanne Miniconi (Nice)

Hyaluronidase :
- Actualités médico-légales
- Conduite à tenir devant un risque vasculaire majeur

HAPPY FACE PAR HYDROXYAPATITE DE CALCIUM (RADIESSE)
Muriel Creusot (Lasne - Belgique)
Avec les années, les compartiments graisseux s’atrophient et s’affaissent, provoquant l’apparition de rides et de sillons. Ces
modifications volumétriques des zones mobiles, notamment situées dans la partie médiane du visage, sont responsables de
ce que l’on nomme les vecteurs négatifs du vieillissement : fatigue, tristesse, amertume. Pour contrer ces effets et donner
un résultat naturel, lift-like, sans rajouter de volume, le protocole de vecteurs happy Face basé sur les repères anatomiques
précis, opère une remise en tension et un repositionnement du sillon naso-génien et des plis d’amertume en « cassant » les
rides tout en redonnant au visage une orientation vers le haut. Il s’agit en premier de repérer le point d’ancrage des futurs
vecteurs. Ce point d’entrée se situe au croisement du bord inférieur de l’arcade zygomatique et d’une ligne verticale passant
par le milieu de la tempe. L’injection à la canule longue (7cm) est effectuée en 2 séries de 3 vecteurs. Dans la première
série, les 3 vecteurs traversent le sillon nasogénien. La terminaison du 1er vecteur se situe juste sous l’aile du nez, celle du 2e
vecteur arrive au-dessus de la lèvre et le 3e se situe au milieu des deux précédents. La 2e série de vecteurs traverse la zone
du pli d’amertume. La terminaison du 1 se situe sous la lèvre inférieure, celle du 2e et du 3e vecteur se situent en dessous,
en direction de la zone mentonnière.
Il est indispensable que le Happy Face soit réalisé avec du Radiesse. Autour du « fil » injecté, le produit, à base d’hydroxy
apatite de calcium, va créer au l des mois du collagène qui continuera à tracter les zones ptosées, et ce sans ajouter de
volume afin de ne pas altérer les traits du visage. Les cassures dermiques ne disparaissent pas complètement mais les plis
se retrouvent largement diminués. Deux seringues de Radiesse Lidocaïne (1,5 cc), soit une par côté, sont utilisées. La canule
doit être insérée dans le plan de la jonction dermohypodermique de la façon la plus superficielle possible pour une canule. Le
Radiesse est injecté en rétrotraçant, de manière lente et homogène. Il est important de ne pas surcorriger car le produit est
très précis, ne migre pas et ne fait aucun appel d’eau puisqu’il n’est pas hydrophile. Une fois les vecteurs injectés, le praticien
modèle doucement le produit jusqu’au résultat souhaité. Ce nouveau traitement est peu traumatisant dû à son unique point
d’entrée qui permet d’agir sur 3 zones. L’efficacité s’en retrouve accrue grâce à l’utilisation d’une canule de 7 cm qui permet
de prolonger les vecteurs jusqu’à la zone mentonnière. Plus le « fil » de produit injecté est long, plus efficace et solide est la
traction, plus le rehaussement est prononcé. Seul le Radiesse, de par sa composition, peut donner cet effet de traction sans
intervenir sur les volumes.
HAPPY FACE WITH CALCIUM HYDROXYAPATITE (RADIESSE)
Muriel Creusot (Lasne - Belgique)
With the years the fatty compartments atrophy and collapse, causing the appearance of wrinkles and folds. These volumetric
changes of the mobile zones, especially located in the middle part of the face, are responsible for what are called the negative
vectors of aging: fatigue, sadness, bitterness. To counter these effects and give a natural result, lift-like, without adding
volume, the Happy Face vector protocol based on accurate anatomical landmarks, operates a re-thightening and repositioning
of the naso-genial fold and the bitterness folds by «breaking» the wrinkles while giving the face an upward orientation. The
first step is to identify the anchor point of the future vectors. This entry point is at the intersection of the lower edge of the
zygomatic arch and a vertical line through the middle of the temple. The injection into the long cannula (7 cm) is performed
in 2 sets of 3 vectors. In the first series, the 3 vectors cross the nasolabial fold. The termination of the 1st vector is just under
the wing of the nose, that of the 2nd vector comes over the lip and the 3rd is in the middle of the two previous ones. The 2nd
set of vectors passes through the area of the bitter fold. The end of the 1 is below the lower lip, that of the 2nd and 3rd vector
are below, towards the chin area. It is essential that the Happy Face be made with Radiesse. Around the «thread» injected,
the product, based on calcium hydroxyapatite, will create collagen at one month, which will continue to pull the ptose areas,
without adding volume so as not to alter the facial features. The dermal breaks do not disappear completely but the folds are
found largely diminished. Two Radiesse Lidocaine syringes (1.5 cc), one per side, are used.
The cannula should be inserted into the dermohypodermal junction plane in the most superficial way possible for a cannula.
The Radiesse is injected by backtracking, slowly and homogeneously. It is important not to overcorrect because the product
is very precise, does not migrate and does not call water since it is not hydrophilic. Once the vectors have been injected,
the practitioner gently models the product to the desired result. This new treatment is not very traumatic due to its unique
entry point which allows to act on 3 zones. The effectiveness is increased thanks to the use of a 7 cm cannula that extends
the vectors to the chin area. The longer the «thread» of the injected product is, the more effective and strong the traction,
the higher the enhancement is pronounced. Only the Radiesse, by its composition, can give this effect of traction without no
action on volumes.

LE PLATYSMA : COMMENT Y ALLER EN TOXINE BOTULINIQUE
Marie Jeanne Miniconi (Nice)
Toxine botulique :
- Indications esthétiques dans le tiers moyen et inférieur du visage
Premiers résultats d’une étude menée par 4 experts sur le platysma et la prise en charge des plis d’amertume

TOXINE BOTULIQUE A ET BAS DU VISAGE
Anne LePillouer Prost (Marseille)
Nous utilisons régulièrement la toxine botulique dans des indications hors AMM pour le haut du visage dès que nous injectons
en dehors de la glabelle ou des pattes d’oie ou chez des patients ne présentant pas de conséquences psychologiques majeures
à leur froncement ou âgés de plus de 65 ans… Pour le bas du visage notre responsabilité est la même « hors AMM » et les
injections, bien indiquées et expliquées, peuvent en fait aider de nombreux patients notamment pour les séquelles de paralysie
faciale, asymétries d’autres origines, expressions d’amertume délétères à leurs rapports sociaux etc…
Indications fréquentes - (mimique à faire réaliser) :
- Nasalis des « Bunny lines » en association au traitement du procerus - (froncer le nez comme un lapin)
- Orbicularis ori des rides verticales de la lèvre supérieure, en associant quasi-systématiquement une injection d’acide
hyaluronique dans l’ourlet de la lèvre supérieure, attention aux professions à risque : instruments à vent, orthophoniste…
(faire comme un baiser)
- Orbicularis ori pour les rides de la lèvre inférieure, plus de risque de gêne pour boire par diffusion au muscle depressor
labii inferioris qui est l’équivalent du releveur de la paupière sup pour le haut du visage : ZONE INTERDITE – (faire comme
un baiser)
- Depressor anguli oris pour les plis d’amertume, coins de la bouche à l’envers...(en associant le plus souvent des
injections d’acide hyaluronique au niveau des commissures labiales) ; Il est classique car sécuritaire depuis plusieurs
années de l’injecter uniquement à sa partie la plus basse mais d’autres techniques, réservées à des experts et des patients
habitués aux injections de toxine seront décrites au cours de l’exposé (faire la moue, abaisser les coins de la bouche)
- Mentalis pour la peau d’orange et la rétraction du menton (injections basses et centrales pour éviter de même toute
diffusion au muscle depressor labii inferioris) – (rapprocher sa lèvre inférieure de la pointe du nez)
- Platysma : comme le mentalis en prévention des contractions qui s’installent avec l’âge voir pour un « mini effet
lifting » (valable uniquement chez certaines personnes si le rebord mandibulaire s’efface à la contraction des muscles du
platysma et que les muscles zygomatiques sont puissants et peuvent être stimulés en contre-partie (prononcer un « i »
long forcé)
Le tableau 1 résume les techniques d’injection de ces muscles
Plus rarement
- Elevator labii superioris alaeque nasi : pour les sillons nasogéniens trop creusés du sujet jeune ou le sourire gingival
- Risorius pour les rides paralabiales (sourire)
- Depressor septi pour la pointe du nez tombante
- Masseter pour les hypertrophies massétérines ou le bruxisme – (contracter les mâchoires)
Le tableau 2 résume les techniques d’injection de ces muscles
Tableau 1. Points et doses d’injection pouvant être conseillés (hors AMM) pour le bas du visage, exprimés en Dose Unitaire
Glabelle (1 DUG = 4 U Allergan ou Merz et 10 U Speywood – Galderma)
+ adapter les doses et surtout faire faire les mimiques adéquates au patient qui mettront en évidence la localisation des
contractions maximales et les asymétries éventuelles pour adapter les points d’injection et les doses

Indication

DUG

« Bunny lines »
Nasalis
Rides péribuccales
Orbicularis ori

¼x4

Amertume bouche
DAO*

½ x 2 (bas)
Ou (haut)
Parfois les 2

½ par côté

Mentalis

½x2
ou 1

Rebord mandibulaire

1/2 x 3 par côté

¼ x 3 à 4 par
corde
* DAO : Depressor anguli oris
Cordes platysmales

Lieu d’injection
Face latérale haute du nez
Juste au-dessus du vermillon
Pas trop proche du coin de la bouche ni du
philtrum
Point Bas : croisement entre le prolongement du
SNG et le bord mandibulaire
Point haut : coin de la bouche en direction de
l’angle de la mâchoire
2 points latéraux et bas au centre des zones de
contraction maximales ou un point central
Juste en dessous du rebord mandibilaire en arrière
du point du DAO bas

Technique D’injection
Intramusculaire superficielle
Intramusculaire très superficielle
Pointe de l’aiguille seulement
IM superficielle
Intramusculaire superficielle
Intramusculaire superficielle
Intradermique

Tableau 2. Autres points et doses d’injection pouvant être conseillés (hors AMM) pour le bas du visage (en DUG)
Sillons nasogéniens
profonds
ELSAN*
Risorius
Depressor septi

Masséters

½ à 1 par côté
½ x2
½ x2
3 x 3 par côté
Souvent en 2
séances

Partie haute de l’ELSAN*juste au-dessus
narine

Intramusculaire superficielle

Coin de la bouche horizontal
2 points latéraux juste à la base
de la columelle

Intramusculaire superficielle

3 points au centre du tiers inférieur
du muscle

Intramusculaire
Intramusculaire profond et moyen
Perpendiculaire

* ELSAN : Elevator labii superioris alaequae nasi

BOTULINUM TOXIN A AND LOW FACE
Anne LePillouer Prost (Marseille)
We regularly use botulinum toxin in off-label indications for the upper face as soon as we inject outside the glabella or crow’s
feet or in patients with no major psychological consequences to their frown or older than 65 years old ... For the lower face our
responsibility is the same “off-label” and injections, well indicated and explained, can actually help many patients especially
for the sequelae of facial paralysis, asymmetries of other origins, expressions of bitterness harmful to their social relations etc ...
Frequent indications - (mimic to be made):
- Nasalis of “Bunny lines” in combination with the treatment of the procerus - (frown like a rabbit)
- Orbicularis ori vertical wrinkles of the upper lip, almost always associating an injection of hyaluronic acid in the
hem of the upper lip, pay attention to professions at risk: wind instruments, speech therapist ... (do like a kiss)
- Orbicularis ori for lower lip wrinkles, more risk of discomfort to drink by diffusion to the muscle depressor labii
inferioris which is the equivalent of the upper eyelid lift for the upper face: PROHIBITED ZONE (do like a kiss )
- Depressor anguli oris for the folds of bitterness, corners of the mouth upside down ... (by associating most
often injections of hyaluronic acid at the level of the labial commissures); It is traditional because it has been
safe for several years to inject it only at its lowest part, but other techniques, reserved for experts and patients
accustomed to toxin injections, will be described during the presentation (pouting, lower the corners of the mouth)
- Mentalis for orange-peel-like skin and chin retraction (low and central injections to prevent even
any diffusion to the muscle depressor labii inferioris) - (bring its lower lip closer to the tip of the nose)
- Platysma: as the mentalis in prevention of contractions which arise with the age to see for a “mini lifting effect” (valid only
in certain people if the mandibular rim disappears at the contraction of platysma muscles and in the case where zygomatic
muscles are powerful and can be stimulated in counterpart - (pronounce a “e” long forced)
Table 1 summarizes the injection techniques of these muscles
More rarely
- Elevator labii superioris alaeque nasi: for the nasolabial folds of the young subject or the gingival smile
- Risorius for paralabial wrinkles (smile)
- Depressor septi for the tip of the drooping nose
- Masseter for mass thoracic hypertrophies or bruxism (contract the jaws)
Table 2 summarizes the injection techniques of these muscles
Table 1. Points and injection doses that can be recommended (off-label) for the lower face, expressed in Glabelle Unit
Dose (1 DUG = 4 U Allergan or Merz and 10 U Speywood - Galderma)
+ adapt the doses and especially make the patient make the appropriate mimicry that will highlight the location of maximal
contractions and possible asymmetries to adapt the injection points and doses
Indication

DUG

« Bunny lines »
Nasalis

½ per side

Perioral wrinkles
Orbicularis ori

¼x4

Mouth bitterness
DAO*

½ x 2 (blow)
Or (high)
Sometimes 2

Mentalis

½x2
ou 1

Injection site
Upper side of the nose
Just above the vermilion
Not too close to the corner of the mouth or the
philtrum
Low Point : cross between the extension of the
SNG and the mandibular margin
High point : corner of the mouth towards the
angle of the jaw
2 side and bottom points in the center of the
maximum contraction zones or a central point

Injection technique
Superficial intramuscular
Intramuscular very superficial
Needle tip only

Superficial intramuscular

Superficial intramuscular

Just below the mandibles border behind the
point of the low CAD
In front of the ropes, each 2 cm
Platysmales
¼ x 3 à 4 by rope Do not exceed maximum recommended dose
Ropes
per side (20UA or 50 US)
* DAO: Depressor anguli oris
Mandibular edge

1/2 x 3 per side

Superficial intramuscular
Intradermique

Table 2. Other points and injection doses that can be recommended (off-label) for the lower face (DUG)
Deep nasolabial
folds
½ to 1 per side Upper part of the ELSAN * just above nostril
Superficial intramuscular
ELSAN *
Risorius
Depressor septi

½ x2

Corner of the mouth horizontal

Superficial intramuscular

½ x2

2 lateral points just at the base
of the columella

Intramuscular

3 x 3 per side
3 points in the middle
Usually in
of the muscle lower third
2 sessions
* ELSAN : Elevator labii superioris alaequae nasi
Masseter

Deep and medium intramuscular
Perpendicular

APPORT DE LA PHOTOBIOMODULATION DANS LA PRISE EN CHARGE DES ALOPECIES
Christine Noé (Cavaillon, France)
La chevelure joue un rôle majeur dans l’apparence de l’être humain avec toute une symbolique autour de la vigueur et de la
séduction. Il en résulte que les alopécies sont parfois vécues comme un véritable drame avec un fort impact psychologique
et social.
Les alopécies constituent un groupe très hétérogène ; nous aborderons essentiellement l’alopécie androgénétique et la pelade.
Sur les 600 cm² que représente notre cuir chevelu, nous avons « normalement » 100000 à 150000 cheveux soit 200 à 300
cheveux/cm², dont 85 à 90% en phase anagène. Le diamètre médian est de 80µm chez le caucasien adulte. Au cours d’une
vie, 15 à 20 cycles pilaires d’une durée de 2 à 6 ans vont se succéder.
Pourquoi utiliser les LED pour traiter les alopécies ?
On sait que cliniquement, ça marche… D’ailleurs, l’aventure de la photobiomodulation a commencé grâce à une découverte
fortuite d’Endre Mester : Chez la souris, les poils de zones rasées repoussent plus rapidement lorsqu’elles sont soumises à des
Lasers de basse énergie.
On sait que la photobiomodulation agit à plusieurs niveaux sur le métabolisme cellulaire avec un impact sur les synthèses, la
différenciation et la prolifération cellulaires, et la régulation de diverses voies de signalisation. Ainsi, la régulation de voies de
signalisation ROS et NO-sensibles, médiée par la lumière peut avoir des conséquences telles que
♦ ↑ production d’ATP et de l’activité cellulaire (recrutement de cellules souches quiescentes)
♦ induction de facteurs de transcription (NF-kappa B, hypoxia-inducible factor-1…)
♦ synthèse de cytokines et facteurs de croissance (FGF, HGF, VEGF ...)
♦ ↑ heat shock proteins, notamment la HSP27 (régulation de la croissance et différenciation cellulaire)
qui seront potentiellement à l’origine de la prolifération de cellules souches folliculaires, de leur différenciation et induiront
angiogénèse et vasodilatation, utiles pour favoriser la pousse du poil.
l’alopécie androgénétique (AAG)
Il s’agit d’un processus génétiquement programmé sous la dépendance des androgènes qui se traduit par une miniaturisation
des follicules pileux terminaux avec une augmentation du pourcentage de vellus (>20%) and une diminution du diamètre
médian du poil (<40µm) proportionnellement à la diminution de la durée de la phase anagène. Les cellules souches des
follicules persistent mais il existe un défaut de différenciation en cellule progénitrice et une diminution de l’ATP témoignant
d’une carence d’énergie dans la cellule du follicule. Des facteurs génétiques ont pu être rapportés comme impactant certaines
voies telles que celle de la Sonic hedgehog (impliquée dans l’embryogénèse et le contrôle la division des cellules souches
adultes)
Les LED ont des actions biologiques pouvant expliquer leur efficacité dans le traitement des AAG : prolifération de cellules
souches folliculaires et différenciation, synthèse d’ATP, de facteurs de croissance, angiogénèse et vasodilatation.
Les premières publications remontent à 2003. La bibliographie est riche mais de qualité inégale. Beaucoup d’études cliniques
sont à faible indice de preuves avec des conflits d’intérêt majeurs. Elles ont cependant abouti à un avis positif de la FDA pour
un peigne LED 655 nm en 2007 chez l’homme puis en 2011 chez la femme.
Des études contrôlées utilisant un casque versus un appareil placebo rapporte après 4-9 mois de traitement un comptage des
cheveux qui passe chez l’homme de 142/cm² à 228/cm² (densité ↑ 35%) (Lanzafame R. 2013) et chez la femme de 209.6/
cm² à 309.9/cm² (densité ↑ 37%) (Lanzafame R. 2014) et une épaisseur moyenne passant de 56 à 69 µm (Kim H 2013).
Divers appareils sont disponibles : peignes, bandeaux, casques et on assiste à l’apparition explosive d’home-devices en tout
genre. Les protocoles classiques de la littérature utilisent des LLLT et/ou LED émettant dans le rouge avec des temps variant
de 20 secondes 3fois par semaines à 25 minutes (67.3 J/cm²) 1 jour sur 2. Si les longueurs d’onde utilisées ont un spectre
émettant dans le rouge (650 et/ou 630nm), il est possible de les associer à d’autres longueurs d’onde, notamment les IR.
Le nombre et la rythmicité des séances, classiquement d’au moins 3 par semaine avec résultats en 4 à 6 mois, peut sans

aucun doute être réduits et plusieurs utilisateurs ont constaté des effets aussi performants avec des séances bi-mensuelles
puis mensuelles en entretien.
On peut par ailleurs potentialiser l’effet des LED en irritant les cellules car la photobiomodulation est toujours plus performante
sur les cellules altérées. Ainsi, l’association LED/ microneedling (mécanique, ou lasers fractionnés ou RF fractionnés) +/- cell
boosters (ou PRP) peut avoir un intérêt. Pour ma part, il m’arrive d’associe LED/ micro-needling pour des cas résistants.
Dans notre expérience les résultats sont globalement bons, avec comme pour toutes les techniques photoniques, d’excellents
répondeurs et mais aussi quelquefois des mauvais répondeurs.
La pelade
Elle touche 0,1 à 2 % de la population. On retrouve des antécédents familiaux dans 10 à 25% des cas. La bibliographie
concernant l’apport de la PBM est pauvre et peu récente.
La physiopathologie de la pelade n’est pas entièrement connue mais il semble exister une dérégulation des systèmes de contrôle
des cellules NK (Petukhova L. Nature 2010). Sont impliqués des cellules T, CD8(+)NK group 2D-positive (NKG2D(+)).
Les LED rouges et/ou IR connues pour agir sur de multiples voies de signalisation pourraient intervenir positivement par leurs
effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs.
Dans notre expérience, les résultats sont parfois spectaculaires même sur des pelades étendues, résistantes et anciennes. Il
existe aussi des échecs.
Pour conclure, la photobiomodulation a toute sa place au sein de l’arsenal thérapeutique aussi bien pour la prise en charge
des AAG que pour celle de la pelade. Il s’agit d’une technique dont la simplicité et l’innocuité sont de sérieux avantages. Au
niveau de l’efficacité, elle n’a rien à envier ni aux traitements de référence, ni aux nouvelles molécules biologiques à l’étude.
Le développement de home-devices avec une utilisation encadrée par le médecin permettra d’envisager des traitements
d’entretien indispensables pour l’AAG et souvent utiles pour la pelade dont on connait l’évolution souvent capricieuse.
CONTRIBUTION OF PHOTOBIOMODULATION IN THE MANAGEMENT OF ALOPECIA
Christine Noé (Cavaillon, France)
The hair plays a major role in the appearance of the human being with a symbolic around the vigor
and seduction. As a result, alopecia are sometimes experienced as a real drama with a strong psychological and social
impact.
Alopecia is a very heterogeneous group; we will mainly discuss androgenetic alopecia and alopecia areata.
Of the 600 cm ² that represents our scalp, we have «normally» 100000 to 150000 hair corrisponding to 200 to 300 hairs
/ cm², of which 85 to 90% in anagen phase. The median diameter is 80 μm in the adult Caucasian. During a lifetime, 15
to 20 hair cycles lasting from 2 to 6 years will follow each other.
Why use LEDs to treat alopecia ?
We know that clinically, it works ... Moreover, the adventure of photobiomodulation began with a fortuitous discovery of
Endre Mester: In the mouse, the shaved area hairs repel more quickly when subjected to Lasers low energy.
It is known that photobiomodulation acts on several levels on cell metabolism with an impact on cellular synthesis,
differentiation and proliferation, and the regulation of various signaling pathways. Thus, the regulation of light-mediated
ROS and NO-sensitive signaling pathways can have consequences such that
♦ ↑ production of ATP and cellular activity (recruitment of quiescent stem cells)
♦ induction of transcription factors (NF-kappa B, hypoxia-inducible factor-1 ...)
♦ synthesis of cytokines and growth factors (FGF, HGF, VEGF ...)
♦ ↑ heat shock proteins, in particular HSP27 (growth regulation and cell differentiation)
which will potentially cause the proliferation of follicular stem cells, their differentiation and induce angiogenesis and
vasodilatation, useful for promoting hair growth.
Androgenetic alopecia (AAG)
It is a genetically programmed androgen-dependent process that results in the miniaturization of terminal hair follicles with
an increase in vellus percentage (> 20%) and a decrease in median hair diameter (<40μm) proportionally to decrease
the duration of the anagen phase. The follicle stem cells persist but there is a lack of differentiation in the progenitor
cell and a decrease in ATP indicating a lack of energy in the follicle cell. Genetic factors could be reported as impacting
certain pathways such as that of Sonic hedgehog (implicated in embryogenesis and control division of adult stem cells)
LEDs have biological actions that can explain their efficiency in the treatment of AAGs: proliferation of
follicular stem cells and differentiation, ATP synthesis, growth factors, angiogenesis and vasodilatation.
The first publications reach back to 2003. The bibliography is rich but of uneven quality. Many
clinical studies are low in evidence with major conflicts of interest. However, they resulted in a
positive opinion from the FDA for a 655 nm LED comb in 2007 in men and in 2011 in women.
Controlled studies using a helmet versus a placebo device report after 4-9 months of treatment a count of hair that passes in
humans from 142 / cm² to 228 / cm² (density ↑ 35%) (Lanzafame R. 2013) and in the woman from 209.6 / cm² to 309.9
/ cm² (density ↑ 37%) (Lanzafame R. 2014) and a mean thickness from 56 to 69 μm (Kim H 2013).
Various devices are available: combs, headbands, helmets and we are witnessing the explosive appearance of homedevices of all kinds. The classical protocols of the literature use LLLT and / or LED emitting in the red with times
ranging from 20 seconds 3 times per week to 25 minutes (67.3 J / cm²) 1 day out of 2. If the wavelengths used have
a spectrum emitting in the red (650 and / or 630nm), it is possible to associate them with other wavelengths, including
IR. The number and rhythm of sessions, typically at least 3 per week with results in 4 to 6 months, can certainly be
reduced and several users have found effects as effective with sessions bi-monthly and monthly maintenance.
We can also potentiate the effect of LEDs by irritating cells because photobiomodulation is always more efficient on
the altered cells. Thus, the association LED / microneedling (mechanical, or fractional lasers or fractional RF) +/- cell

boosters (or PRP) may be of interest. For my part, I happen to associate LED / micro-needling for resistant cases.
In our experience the results are generally good, as with all photonic techniques, excellent answering machines and sometimes
also bad answering machines.
Alopecia areata
It affects 0.1 to 2% of the population. There is a family history in 10 to 25% of cases. The bibliography concerning the
contribution of PBM is poor and not very recent.
The pathophysiology of alopecia areata is not fully known but there appears to be a deregulation of NK cell control systems
(Petukhova L. Nature 2010). T cells, CD8 (+) NK 2D-positive group (NKG2D (+)) are involved.
The red and / or IR LEDs known to act on multiple signaling pathways could positively affect their anti-inflammatory and
immunomodulatory effects.
In our experience, the results are sometimes spectacular even on large, resistant and old pamphlets. There are also failures.
To conclude, photobiomodulation has its place within the therapeutic arsenal both for the management of AAGs and that of
alopecia areata. This is a technique whose simplicity and safety are serious advantages. In terms of efficiency, it has nothing
to envy either the reference treatments or the new biological molecules under study.
The development of home-devices with a controlled use by the doctor will allow to consider maintenance treatments
essential for the AAG and often useful for the alopecia areata whose evolution is often capricious.
LA DAYLIGHT PDT SANS SOLEIL !
Toubel Gérard (Rennes)
La douleur intense provoquée par la PDT est, à notre avis, le facteur principal limitant la PDT. Il est d’ailleurs fréquent que les
patients placent la PDT à 10/10 sur l’échelle de la douleur, et plus fréquent encore de les entendre dire : «… je ne referai plus
jamais ce traitement». Malgré une antalgie cumulant paracétamol, ventilation froide et humidification à l’eau froide durant la
séance, il est souvent difficile de calmer cette douleur. Les blocs nerveux, en particulier pour le traitement de larges zones de
KA frontales, se sont montrés efficaces, mais sont rarement utilisés en pratique. L’utilisation d’anesthésique topique lidocaïne/
adrénaline n’est pas recommandée, car elle diminuerait l’efficacité de la PDT (notamment par diminution du flux artériel
entraînant une diminution de l’oxygénation des tissus, essentielle à la toxicité de la PDT).
A l’heure actuelle, la daylight PDT s’offre comme une alternative reconnue. Au lieu d’un flux à longueur d’onde fixe, limité à
quelques minutes, on envoie le patient pendant deux heures au soleil. L’exposition est moins intense, mais elle couvre les cinq
pics d’absorption de la pP-IX (405 nm, 505 nm, 540 nm, 580 nm, 635 nm), permettant son activation ralentie. L’avantage
certain de cette technique est une très nette diminution de la douleur par rapport à la PDT classique avec des résultats
équivalents pour les kératoses actiniques de stade 1 et 2. En revanche, cette technique souffre clairement d’un manque de
contrôle sur la dose totale administrée, hautement dépendante du temps d’exposition mais également de la latitude, de la
saison et des conditions climatiques, souvent difficiles à garantir sous nos latitudes. Une solution simple et élégante serait
de remettre un luxmètre au patient, programmé pour lui annoncer l’exposition à une dose raisonnable de rayons lumineux.
Cette technique comporte quand même quelques limites techniques surtout au niveau de l’ensoleillement. On ne demande
pas une exposition en plein soleil mais il est usuel de l’interdire pendant l’hiver à cause du froid et de la luminosité et même
l’été s’il pleut. Finalement cela sera plus ou moins facile à pratiquer selon la zone géographique où on se trouve.
Il faut donc trouver une alternative à cette lumière naturelle et cela existe :
- une société Lilloise (Surgiris) va commercialiser dans peu de temps une lampe reproduisant la lumière du jour grâce à 4
LED puissantes installées sur un trépied réglable en hauteur avec des protocoles identiques à la Daylight PDT (30 mn de
pose et 2 heures d’illumination)
- une unité de l’INSERM du CHU de Lille a mis au point un tissu à base de fibre de verre parcouru par une lumière laser
rouge à 635 nm avec de faibles doses (12mW/cm2) mais avec une illumination de 2 heures et demi
- une société Allemande (GME) propose un système complet de LED à basse énergie qui irradie à la suite dans le bleu, le jaune
puis le rouge ce qui correspond à des pics d’absorption du Metvix mais on a peu d’informations sur la douleur car le traitement
avec les trois longueurs d’onde (415nm, 585nm et 635nm) dure seulement 35 minutes
On voit donc qu’il existe des solutions en cas de mauvais temps mais cela implique d’investir dans du matériel alors que le
soleil est gratuit…
THE DAYLIGHT PDT WITHOUT SUN !!
Toubel Gérard (Rennes)
The intense pain caused by PDT is, in our opinion, the main factor limiting PDT. It is also common for patients to place the PDT at
10/10 on the pain scale, and more frequently to hear them say: «... I will never do this treatment again «. Despite a combination of
paracetamol, cold ventilation and cold water humidification during the session, it is often difficult to calm the pain. Nerve blocks,
particularly for treating large areas of frontal KA, have been shown to be effective, but are rarely used in practice. The use of lidocaine
/ adrenaline topical anesthetic is not recommended as it will decrease the efficacy of PDT (including by decreasing arterial flow
leading to a decrease in tissue oxygenation, which is essential for the toxicity of PDT). At present, the PDT daylight offers itself as
a recognized alternative. Instead of a fixed wavelength flow, limited to a few minutes, the patient is sent for two hours to the sun.
The exposure is less intense, but it covers the five absorption peaks of pP-IX (405 nm, 505 nm, 540 nm, 580 nm, 635
nm), allowing its slowed activation. The definite advantage of this technique is a very clear reduction in pain compared
to conventional PDT with equivalent results for actinic keratosis of stage 1 and 2. On the other hand, this technique
clearly suffers from a lack of control over the total dose administered, highly dependent on the exposure time but also the
latitude, the season and climatic conditions, often difficult to guarantee in our latitudes. A simple and elegant solution
would be to give to the patient a luxmeter, programmed to announce him exposure to a reasonable dose of light rays.
This technique still has some technical limitations especially in terms of sunshine. We do not ask for an exposure in full sun

but it is usual to forbid it during the winter because of the cold and the brightness and even in summer if it rains. Finally it
will be more or less easy to practice depending on the geographical area where you are.
So we have to find an alternative to this natural light and it exists:
- A company from Lille (Surgiris) will commercialize in a short time a lamp reproducing the light of day thanks to 4 powerful LEDs
installed on an adjustable in height tripod with protocols identical to the Daylight PDT (30 mn of installation and 2 hours of illumination)
- A unit of INSERM Lille universitary hospital
has developed a material made of fiberglass traversed by a
red laser light at 635 nm with low doses (12mW / cm2) but with an illumination of 2 hours and a half.
- A German company (GME) offers a complete low energy LED system that radiates subsequently in blue,
yellow and red which corresponds to absorption peaks of the Metvix but we have little information on the
pain because the treatment with the three wavelengths (415nm, 585nm and 635nm) lasts only 35 minutes.
So we see that there are solutions in case of bad weather but it involves investing in equipment while the sun is free ...
HYPERPILOSITE PARADOXALE ET PHOTOEPILATION LASER
Kawtar ZOUHAIR (Casablanca – Maroc)
L’ hyperpilosité paradoxale ou repousse paradoxale (RP) se définie comme la croissance des poils terminaux à proximité (ou en
périphérie) des zones traitées par laser épilatoire ; et ceci sans cause autre d’hypertrichose (médicamenteuse, hormonale…).
Les poils deviennent plus foncés, plus longs et plus abondants. Elle est différente d’une simple stimulation, qui correspond
à une transformation d’un fin duvet en poils sur une zone de traitement laser.
Selon une série personnelle de 1 460 cas d’ épilation laser, colligée en 10 ans (âge: 12-70 ans; avec prédominance féminine :
94 %), la repousse paradoxale a été notée dans 26 cas (1,78 %) ; chez des patientes jeunes de phototype III et IV, traitées
par l’Alexandrite LP au niveau des joues et du cou et avec terrain hormonal (OPK) ; 1 seul cas de RP a été noté chez un
homme traité par Alexandrite LP au niveau du dos.
La fréquence de la RP est faible (0,6-10 %). Le délai d’apparition varie entre 3 et 24 mois (M : 7 mois), minimun après 3
séances de laser épilatoire.
L’étiopathogénie n’est pas bien élucidé (stimulation thermique ou réaction d’origine traumatique) ; ce qui déclenche ce
phénomène avec mise en jeu de facteurs multiples de l’inflammation (prostaglandines)
Les facteurs favorisants & de risque sont :
- le phototype III et IV, l’origine méditérranienne
- Les caractéristiques des poils : foncés, profonds et épais
- La localisation: visage et cou (femmes) et dos (hommes)
- Le terrain d’hyperandrogénie (OPK, adénome à prolactine, hirsutisme idiopathique…)
- Traitements hormonaux : androgéniques, stérilet hormonal (miréna)…
- Minoxidil, finasterid, corticoides…..
- Le type de Laser : IPL, Alexandrite LP, diode
- les fluences faibles, l’apparition d’effets secondaires (érythème, croûtes, œdème, hyperpigmentation).
Les recommandations sont : repérer les patientes à risque, vérifier le profil hormonal, utiliser des lasers performants, avec
un système de refroidissement adéquat et des paramètres adaptés, appliquer un dermocorticoide en cas d’inflammation,
instaurer un traitement hormonal freinateur (hirsutismes idiopathiques). En cas de RP, il faut changer la longueur d’onde,
prévilégier le Nd- yag LP
Conclusion : Peu de publications concerne la RP, d’ où la nécessité d’ études plus poussées pour éclairer ce phénomène
en terme de prévalence, d’ étiologies ,de facteurs de risque et de prise en charge.
PARADOXICAL HYPERPILOSITY AND LASER PHOTOEPILATION
Kawtar ZOUHAIR (Casablanca – Maroc)
Paradoxical hyperpilosity or paradoxical regrowth (PR) is defined as the growth of terminal hair near (or at the periphery)
of the areas treated by depilatory laser; and this without any other cause of hypertrichosis (drug induced, hormonal ...).
The hairs become darker, longer and more abundant. It is different from a simple stimulation, which corresponds to a
transformation of a fine down hair into a laser treatment area.
According to a personal series of 1,460 cases of laser hair removal, collected in 10 years (age: 12-70 years, with female
predominance: 94%), the paradoxical regrowth was noted in 26 cases (1.78%); in young patients of phototype III and IV,
treated by the Alexandrite LP in the cheeks and neck and with hormonal ground (PCO); only 1 case of PR was noted in a
man treated with Alexandrite LP at the back.
The frequency of the PR is low (0.6-10%). The delay time of appearance varies between 3 and 24 months (M: 7 months),
minimun after 3 sessions of depilatory laser.
The etiopathogeny is not well understood (thermal stimulation or traumatic reaction); which triggers this phenomenon with
multiple factors of inflammation (prostaglandins)
The risk & risk factors are :
- the phototype III and IV, the mediterranean origin
- Hair characteristics: dark, deep and thick
- Location : face and neck (women) and back (men)
- The field of hyperandrogenism (PCO, prolactin adenoma, idiopathic hirsutism...)
- Hormonal treatments: androgenic, hormonal IUD (mirena)...
- Minoxidil, finasteride, corticoids...

- Laser type: IPL, Alexandrite LP, diode
- low fluences, the appearance of side effects (erythema, crusts, edema, hyperpigmentation).
The recommendations are : identify patients at risk, check the hormonal profile, use high performance lasers, with an
adequate cooling system and appropriate parameters, apply a dermocorticoid in case of inflammation, initiate hormone
therapy (idiopathic hirsutism). In case of PR, it is necessary to change the wavelength, to favor the Nd-yag LP
Conclusion: Few publications concern PR, hence further studies are needed to enlighten this phenomenon in terms of
prevalence, etiologies, risk factors and management.
BONNES ET MAUVAISES INDICATIONS DES TECHNIQUES NON INVASIVES DE LIPOLYSE
Jean-Michel Mazer - Centre Laser International de la Peau de Paris, 75007 Paris
Ces dernières années, plusieurs techniques non invasives de lipolyse sont venues compléter nos possibilités thérapeutiques
1) La Cryo-lipolyse, développée au Wellman Institute of Photomedecin de Boston, à l’initiative de deux personnalités aux
noms prestigieux : R.Anderson et D.Manstein.
2) Les Ultra-sons focalisés de haute intensité qui provoquent une thermolyse adipocytaire ; ils diffèrent des premiers
appareils ultra-sons, dont nous disposions : ceux-ci agissaient par phénomène de cavitation, et l’efficacité, certes réelle et
démontrée, était souvent considérée comme insuffisante, malgré plusieurs séances.
3) Des lasers thermiques sont proposés pour provoquer une lipolyse par apoptose induite par un effet thermique modéré
Ils constituent des traitements non-invasifs, sans éviction sociale, visant à réduire visiblement, et en une seule séance, des
excès graisseux localisés. Ces deux techniques présentent des points communs :
a) Elles ne prétendent pas remplacer une abdominoplastie, une liposuccion, ou un régime hypocalorique.
b) Elles sont indiquées pour la réduction de bourrelets graisseux localisés, et ce dernier mot est fondamental.
c) Leur efficacité est visible en une seule séance, avec des suites simples.
d) Absence générale de risques.
Elles diffèrent aussi par plusieurs points :
a) leur mode d’action :
Effet thermique dans le pannicule adipeux pour les Ultras-Sons à Haute Intensité Focalisés, avec lésion thermique des
adipocytes provoquant leur résorption progressive, en 2 à 3 mois.
Apoptose (c’est-à-dire induction de leur mort naturelle) des adipocytes déclenchée par l’exposition particulière au froid, pour
la cryo-lipolyse, par le chaud (45°C) pour le laser 1060nm,aboutissant à la résorption du pannicule adipeux en environ 2
mois.
b) Les zones traitées :
La cryo-lipolyse traite une zone de taille précise, typiquement une poignée d’amour, un bourrelet dorsal, ou un pli graisseux
sus ou sous ombilical.
Le traitement par ultra-sons focalisés de haute intensité n’est pas limité en surface, sur l’abdomen, mais il est nécessaire que
l’épaisseur de pannicule adipeux soit au moins égale à 2,5 cm. En cas de laxité préexistante, la néo-synthèse collagénique
induite par l’effet thermique profond peut s’avérer intéressante pour ne pas aggraver celle-ci. Contrairement à la cryolipolyse,
le traitement n’est pas indolore, mais ne nécessite pas, pour autant, d’anesthésie.
Les résultats que nous avons observés avec ces deux techniques sont clairement positifs pour un traitement non invasif.
L’efficacité est visible en une seule séance et la réduction d’épaisseur du pannicule adipeux est évidente, à condition de
respecter les indications, c’est-à-dire se concentrer sur des zones limitées, celles qui persistent même en cas de régime. Des
résultats décevants peuvent être observés si les indications sont trop larges, en particulier en cas de bourrelet vraiment trop
important, soit en volume, soit en diffusion, c’est-à-dire en largeur… Il peut en être de même en cas de laxité préexistante,
car su ces techniques ne provoquent pas de laxité, elles ne l’améliorent pas, ou très peu…
Conclusion. Ces nouvelles techniques, non invasives, ne visent pas à se substituer à un régime, pour perdre du poids ; elles ne
prétendent pas être aussi efficaces qu’une abdominoplastie ou une liposuccion, mais leur innocuité, leur simplicité en termes
de suites, sans éviction sociale, enfin leur efficacité visible pour les patients justifient qu’elles se soient imposées dans notre
arsenal thérapeutique, parmi les traitements efficaces de la « silhouette ». A nous de rester raisonnable dans nos indications…

PRISE EN CHARGE DU PHOTORAJEUNISSEMENT PAR LASERS ET TECHNIQUES APPARENTEES
Séverine Lafaye. Plareforme laser Saint Petersbourg. Paris
La physiologie du vieillissement cutané repose sur un mécanisme à la fois intrinsèque (génétique et chronologique) et
extrinsèque (photoinduit). Les lasers utilisés dans le rajeunissement du visage seront fonction des strates cutanées visées
et des chromophores ciblés. Nous passerons rapidement sur le traitement laser des lésions épidermiques des dilatations
vasculaires et des dysplasies annexielles. Concernant la correction des rides et du relâchement cutané. Il s’opèrera par effet
thermique et remaniement collagènique permettant alors d’induire une réjuvénation dermique. Les techniques permettant
d’induire cette relance collagénique seront les lasers de remodelage, les radiofréquences fractionnées, les lasers fractionnés
non ablatifs et les lasers fractionnés ablatifs avec en théorie peu de suites opératoires et pas de complications. Les ultrasons
focalisés pourront être proposés également comme technique adjuvante au traitement de l’ovale du visage.
Il est très en vogue ces derniers temps de proposer la combinaison de ces techniques entre elles lors de la même séance ou
l’une après l’autre, de façon à obtenir de meilleurs résultats sur le photorajeunissement. Sont parfois proposés également
la propénétration de molécules telles que l’acide hyaluronique peu ou pas réticulé consécutivement au traitement par laser
fractionné ablatif (technique de microporation par laser). Les lasers de relissage (laser CO2 ultrapuse notamment) gold
standard du traitement des héliodermies sévères gardent encore leurs indications dans le traitement des héliodermies très
marquées mais ces procédures sont souvent repoussées par les patients préférant des techniques moins invasives dans un
premier temps. Charge au médecin de proposer des solutions éclairées au cas par cas sachant qu’à ce jour on tend vers
l’utilisation de techniques photoniques de rejuvénation plus softs mais combinées entre elles dans le même temps opératoire
ou non selon les opérateurs.

PHOTOREJUVENATION MANAGEMENT WITH LASERS AND RELATED TECHNIQUES
Séverine Lafaye. Plareforme laser Saint Petersbourg. Paris
The physiology of the aging skin is based on a mechanism that is both intrinsic (genetic and chronological) and extrinsic
(photoinduced). Lasers used in facial rejuvenation will be based on target skin layers and targeted chromophores. We will
discuss about laser treatment of epidermal lesions, of vascular dilatations and adnexal dysplasias. Correction of wrinkles
and sagging skin is obtained by thermal effect and collagen remodeling allowing the induction of a dermal rejuvenation. The
techniques that induce this new collagenesis are the remodeling lasers, fractional radiofrequency, non-ablative fractional and
ablative fractional lasers with good recovery and no complications.
Focused ultrasound may also be proposed as an adjuvant technique for the treatment of the oval of the face. It is important
to propose the combination of these techniques together during the same session or one after the other, to obtain better
results on photorejuvenation. We can also propose the propenetration of molecules such as crosslinked or not hyaluronic acid
following treatment with fractional ablative laser (laser microporation technique). The resurfacing lasers (especially ultrapuse
CO2 laser) gold standard of the treatment of severe heliodermia still retain their indications in the treatment of highly marked
heliodermias, but these procedures are often rejected by patients preferring less invasive techniques as first line treatment.
Physicians should propose clear solutions on a case-by-case basis, knowing that to date we are moving towards the use of
more flexible photonic rejuvenation techniques that are combined togother during the same session or not depending on the
operator.
TRAITEMENT PAR LASER ERBIUM DU RHINOPHYMA
Séverine Lafaye. Plateforme laser (Paris)
Le rhinophyma, déformation progressive du nez localisée ou généralisée résulte d’une augmentation de volume des glandes
sébacées et du tissu de soutient de la peau. Il complique le plus souvent une rosacée mais peut être primitif.
Le rhinophyma touche principalement les hommes de plus de 40 ans et s’observe plus fréquemment dans la population
anglosaxonne. Plusieurs traitements peuvent être proposés pour les formes modérées à sévères : traitements médicaux
(cyclines métronidazole rétinoïde), chirurgie de décortication (1), laser. Nous aborderons ici le traitement du rhinophyma
par laser Erbium. Si le rhinophyma peut être traité par laser CO2 continu ou ultrapulsé dans notre pratique le traitement par
laser Erbium s’avère être le traitement de choix . Le laser CO2 utilisé en continu a été le premier laser utilisé. Il affaisse le
tissu exubérant mais les cicatrices hypochromes résiduelles ne sont pas rares. Le laser Erbium permet de sculpter la masse
tumorale de ces rhinophymas avec des résultats esthétiques très satisfaisant et ce sans laisser de cicatrices hypochromes
résiduelles ou excès de pores dilatés séquellaires comme on peut le voir après certains traitements par laser CO2.
On redessine le nez avec précision tout en limitant l’effet de chauffe. La vaporisation se poursuit jusqu’à mise à nue et
destruction progressive des glandes sébacées hyperplasiques. Le traitement est réalisé sous anesthésie générale. Les suites
sont simples et non douloureuses. Le seul écueil de ce traitement reste son caractère hémorragique en peropératoire d’où la
nécessité d’information et d’encadrement éclairé du patient. La cicatrisation est obtenue en deux semaines sous pansements
gras. En conclusion il s’agit d’une pathologie rare et affichante. L’efficacité des lasers Erbium dans cette pathologie est
indéniable, la satisfaction des patients après traitement étant souvent proportionnelle à l’importance du préjudice esthétique
initial.

RHINOPHYMA TREATMENT WITH ERBIUM LASER
Séverine Lafaye. Plateforme laser (Paris)
The rhinophyma, a progressive localized or generalized deformation of the nose, results from an increase in the volume of the
sebaceous glands and the tissue of support of the skin. It most often complicates rosacea but can be primitive. Rhinophyma
mainly affects men over 40 years of age and is seen more frequently in the Anglo-Saxon population. Several treatments can
be proposed for moderate to severe forms: medical treatments (metronidazole, retinoid, cyclins), decortication surgery, laser.
We will discuss the treatment of rhinophyma with Erbium laser. If rhinophyma can be treated with continuous or ultrapulse
CO2 laser in our practice Erbium laser treatment proves to be the treatment of choice. The CO2 laser used continuously was
the first laser used. It targets exuberant tissue but residual hypochromic scars are not uncommon. Erbium laser can sculpt
the tumor mass of these rhinophymas with very satisfactory aesthetic results and without leaving residual hypochromic scars
or excess dilated pore sequelae as can be seen after some CO2 laser treatments. We redraw the nose precisely while limiting
the heating effect. Treatment continues until exposure and progressive destruction of the hyperplastic sebaceous glands. The
treatment is performed under general anesthesia. The suites are simple and not painful. The only pitfall of this treatment
remains its hemorrhagic character intraoperatively. We need to inform and explain all modalities to the patient. Healing is
obtained in two weeks under vaseline dressings.
In conclusion, it is a rare and affective pathology. The effectiveness of Erbium lasers in this pathology is undeniable, the
satisfaction of patients after treatment is often proportional to the importance of the initial aesthetic damage.

HAMARTOMES VERRUQUEUX ET VERRUCO-SEBACES. QUELS TRAITEMENTS PROPOSER ?
Thierry Fusade (Paris)
Les hamartomes verruqueux sont des lésions congénitales qui s’épaississent progressivement.
Ils sont le plus fréquemment localisés mais aussi généralisés selon une disposition en éclaboussure, blaschkoide. Sur un plan
histologique, ils associent une papillomatose, une hyperkératose et une hyperacanthose.
Les hamartomes sébacés (ou naevus de Jadassohn) se présentent comme une lésion cranio-faciale de coloration jaune
orangée bien circonscrite ou linéaire qui devient verruqueuse et nodulaire au moment de l’adolescence. Histologiquement,
on observe à la puberté une augmentation du nombre de glandes sébacées matures hypertrophiques associées à une
papillomatose dermique.
Il est parfois difficile de distinguer cliniquement hamartomes sébacés et verruqueux à l’âge adulte mais l’examen
dermatoscopique permet à défaut d’une biopsie, de bien individualiser les glandes sébacées hyperplasiques.
La survenue à l’âge adulte de carcinome baso-cellulaire dans 8% des hamartomes de Jadassohn est actuellement discutée
et vraisemblablement surestimée.
Principes de traitement : L’exérèse chirurgicale doit toujours être discutée pour des lésions de petite taille bien orientées et
situées sur une zone sans tension. C’est dans toutes les autres situations qu’un traitement laser est envisagé.
Dans le cas de lésions verruqueuses pures : la vaporisation par laser ablatif CO2 ou erbium doit être privilégiée. Elle se
pratique en mode continu et défocalisé sur les formes exubérantes. Pour les formes discrètement papillomateuses, un laser
fractionné ablatif peut être suffisant.
Dans les cas de lésions verruco-sébacées : la composante annexielle sébacée associée à l’atteinte épidermique ne permet
pas l’utilisation exclusive de lasers ablatifs continus. L’atteinte dermique nécessitant une vaporisation trop profonde
entrainerait des séquelles cicatricielles importantes
Conduite du traitement : Pour la composante verruqueuse superficielle, le laser CO2 est utilisé en mode continu ou super pulsé
défocalisé. En fonction des appareils, du mode opératoire et du diamètre de la pièce à main, les lésions sont vaporisées à des
puissances établies entre 5 et 20 w
On effectue une succession de passages réguliers sur l’ensemble de la lésion, assez lents pour obtenir une vaporisation des
structures verruqueuses mais suffisamment rapide pour ne pas entrainer une carbonisation (signée par une formation d’un
dépôt sec et noirâtre) qui induit une diffusion thermique importante et augmente les séquelles cicatricielles.
Entre chaque passage la zone est nettoyée des débris vaporisés à l’aide d’une solution d’eau oxygénée ou de sérum physiologique.
Lorsque le nivellement apparait proche du résultat escompté, c’est-à-dire à niveau de la peau adjacente, une pièce à main
de plus petit diamètre optimise le nivellement en évitant les irrégularités de surface.
La cicatrisation s’effectue ensuite sous pansements gras, hydro-cellulaires ou hydro-colloides jusqu’à réépidermisation
complète.
En cas de composante sébacée associée du derme moyen, on utilise donc un laser fractionné CO2 ou un laser CO2 continu
en mode multi-puncture comme on le ferait pour le traitement de lésions type syringomes
De la même façon que précédemment, on effectue dans un premier temps le nivellement de la zone en relief en mode continu
puis un ou plusieurs passages de laser CO2 fractionné en privilégiant la profondeur à la densité, ou en mode multi-puncture
en pratiquant des pulses unitaires adjacents à main levée à faible puissance aux alentours de 0,1s. Plusieurs séances seront
nécessaires pour diminuer cette composante sébacée mais des risques de récidives à distance ne doivent pas être méconnus.
Quelques éléments importants :
Il est plus facile de traiter une composante verruqueuse présentant des espaces de peau saine entre les

groupements verruqueux, la qualité du résultat étant dans ce cas souvent meilleure.
En cas de placards étendus notamment au niveau des plis, le corollaire est que nous préférons traiter un
champ en deux temps en alternant zones traitées et non traitées pour limiter le risque de brides
Il est tout à fait possible de traiter ces lésions par laser Erbium pour la composante verruqueuse, par
contre, le résultat par laser fractionné sur la composante sébacée profonde nécessite un laser CO2.
HAMARTOMES VERRUQUEUX AND VERRUCO-SEBACEOUS WHAT TREATMENTS TO PROPOSE?
Thierry Fusade (Paris)
Verrucous hamartomas are congenital lesions that gradually thicken. They are most frequently localized but also generalized
according to a splashing, blaschkoide disposition. Histologically, they associate papillomatosis, hyperkeratosis and hyperacanthosis.
Sebaceous hamartomas (or Jadassohn’s nevi) are a cranio-facial lesion of a well-defined or linear orangeyellow color that becomes verrucous and nodular during teenagehood. Histologically, an increase in the number
of mature hypertrophic sebaceous glands associated with dermal papillomatosis is observed at puberty.
It is sometimes difficult to distinguish clinically sebaceous and verrucous hamartomas in adulthood, but the
dermatoscopic examination allows, in the absence of a biopsy, to individualize the hyperplastic sebaceous glands.
The occurrence of basal cell carcinoma in adulthood in 8% of Jadassohn’s hamartomas is currently under discussion and is
likely overestimated
Principles of treatment : Surgical excision should always be discussed for well-oriented small
lesions located in a non-tensioned area. Laser treatment is envisaged in all other situations.
In the case of pure verrucous lesions: vaporization with ablative CO2 or erbium laser should be preferred. It is practiced in continuous
mode and defocused on the exuberant forms. For discretely papillomatous forms, a fractional ablative laser may be sufficient.
In cases of verruco-sebaceous lesions: the sebaceous adnexal component associated with epidermal involvement does not allow the
exclusive use of continuous ablative lasers. Dermal involvement requiring too deep vaporisation would lead to significant sequellar scars
Treatment procedure: For the superficial verrucous component, the CO2 laser is used in defocused continuous or super pulsed
mode. Depending on the device, the operating mode and the diameter of the handpiece, the lesions are sprayed at powers
between 5 and 20 w.
A succession of regular passes is carried out on the whole of the lesion, slow enough to obtain a vaporization
of the verrucous structures but fast enough not to cause a carbonization (signed by a formation of a dry
and blackish deposit) which induces an important thermal diffusion and increases the cicatricial sequelae.
Between each pass the area is cleaned of vaporized debris with a solution of hydrogen peroxide or saline solution.
When leveling appears close to the desired result, which means at the level of the adjacent
skin,
a
smaller
diameter
handpiece
optimizes
leveling
by
avoiding
surface
irregularities.
Healing is then performed under fatty, hydro-cellular or hydro-colloid dressings until complete reepidermization.
In the case of an associated sebaceous component of the middle dermis, a fractional CO2 laser or a continuous CO2 laser is
therefore used in multi-needle mode as it would be for the treatment of syringoma lesions.
In the same way as previously, the leveling of the relief zone is carried out first in continuous mode and then one or more
fractional CO2 laser passes by giving priority to depth rather than density, or multi-puncture mode by practicing adjacent
unitary freehand pulses at low power around 0.1s. Several sessions will be necessary to reduce this sebaceous component
but risks of distant recurrence should not be ignored.
Some important elements :
- It is easier to treat a verrucous component with healthy skin spaces between the verrucous groups, the result quality being
in this case often better.
- In the case of extended lesions, especially on folds, the corollary is that we prefer to treat a field in two stages by
alternating treated and untreated zones to limit the risk of contractures.
- It is quite possible to treat these lesions using Erbium laser for the verrucous component, however, the fractional laser
result on the deep sebaceous component requires a CO2 laser.
UNUSUAL INDICATIONS OF FRACTIONAL CO2 LASER
Samy Fenniche (Tunis)
Fractional laser technology represents a major advantage over the previous conventional ablative methods with less downtime,
less risk of scarring and dyspigmentation particularly in darker skin types.
While some indications such as ageing skin, wrinkles, acne scars are reported in several studies with higher level of evidence,
others conditions need further validation because only sporadic cases showed effectiveness of such treatment. In fact, fractional
CO2 laser represents an alternative therapy in many indications where conventional treatment didn’t show efficacy. The major
diseases concerned by such treatment includ acantholytic and granulomatous dermatoses. In this presentation, we will show
personal cases and review of literature of these unusual medical indications of fractional CO2 laser.

COMMENT OPTIMISER MON LASER CO2 FRACTIONNE
Anne LePillouer Prost (Marseille)
Les lasers CO2 ablatifs conventionnels sont utilisés depuis de nombreuses années en mode continu pour la vaporisation
(verrues, tumeurs bénignes notamment périorbitaires, cancers cutanés superficiels mais étendus non mélaniques et maladies
rares ...) ou leurs modes pulsés, ultra-pulsés, smart-pulsés pour le relissage traditionnel (héliodermie ou cicatrices d’acné
sévères, cicatrices, rhinophyma ou réduction de tumeurs bénignes ...).
Depuis 2005, les modes fractionnés des lasers CO2 ablatifs sont largement utilisés et ont maintenant prouvé leur efficacité
et leur innocuité pour traiter seul ou devenir une partie essentielle du traitement d’un nombre croissant de maladies
dermatologiques ou de demandes esthétiques. Sur la base de la littérature et de notre propre expérience clinique, nous ferons
une revue de ces indications et des principes des paramètres spécifiques à utiliser :
- Rajeunissement
- Cicatrices (post-acnéiques: «FAST», cicatrices hypopigmentées, cicatrices post-brûlures, cicatrices
hypertrophiques, cicatrices contractées, lambeau épaissi ou greffe, cicatrices posthémangiome ... et «prévention»
des cicatrices post-chirurgicales ou post-traumatiques)
- Détatouage (laser seul pour les tatouages dermocosmétiques ou combiné avec des lasers Q-switch pour d’autres
tatouages)
- Délivrance transdermique assistée par laser (que nous développerons particulièrement cette année)
MAL pour PDT intensifiée : AKs, NMSC superficiels et étendus, verrues résistantes, rajeunissement, utilisation de la
lumière naturelle
Acétate de triamcinolone pour les cicatrices hypertrophiques, la prévention des récidives après révision chirurgicale,
maladies fibrosantes… (Granulome annulaire ? Alopécie frontale fibrosante ?...)
Lidocaïne pour l’anesthésie topique
Imiquimod pour les cancers cutanés non mélaniques, Méthotrexate, 5-FU…
Timolol solution pour des hémangiomes profonds
Produits cosmétiques: éclaircissants, antichute de cheveux, antioxydants, rétinoïdes topiques, acide hyaluronique,
alpha-hydroxy-acides, acide ascorbic… PRP, cellules autologues (cellules souches pour la cicatrisation, mélanocytes
pour le vitiligo ou les cicatrices hypochromiques… ), gènes (oligonucléotides antisens pour les retards de cicatrisation)…
-

Et autres indications rares et cas personnels: Vitiligo, maladie de Fox-Fordyce

-

Atrophie vulvo-vaginale et lichen scléreux vulvaire (PAM spécifique)

Les lasers à CO2 fractionné sont des outils essentiels dans la pratique dermatologique quotidienne et un choix optimal des
paramètres pour chaque indication doit être étudié
LES LASERS FRACTIONNES : PLACE DANS LA PRISE EN CHARGE DES CICATRICES
ATROPHIQUES, ABLATIFS OU NON ABLATIFS ? OU LES DEUX ?
Toubel Gérard (Paris, France)
Les cicatrices atrophiques sont surtout représentées par les cicatrices d’acné mais on pourra traiter de la même manière les
cicatrices atrophiques post brulures, post chirurgie cutanée, post régression d’hémangiome ou secondaires à des phénomènes
très inflammatoires aigus (leishmaniose cutanée, kérion du visage…)
Cicatrices d’acné : Les cicatrices d’acné représentent un vrai défi pour le dermatologue car il s’agit souvent d’un échec de prise
en charge du patient acnéique. Aujourd’hui on dispose de moyens thérapeutiques très efficaces en amont de ces cicatrices et
il serait dommageable de ne pas les utiliser par crainte de leurs effets secondaires. On ne pourra quand même pas les éviter
à 100% et il faudra donc trouver un traitement efficace de ces cicatrices. Il est difficile d’évaluer la fréquence des cicatrices
d’acné et les données de la littérature ne nous aident pas beaucoup. On estime tout de même leur fréquence aux alentours
de 9 à 12%.
Il existe plusieurs types de cicatrices d’acné et on les classe en hypertrophiques ou atrophiques mais seules les atrophiques
seront traitées ici.
Les cicatrices atrophiques sont sans doute les plus difficiles à corriger car elles sont profondes, scléreuses et irrégulières. On
n’abordera pas les cicatrices anétodermiques du décolleté et du dos qui correspondent à une élastolyse périfolliculaire. En
effet nous n’avons aujourd’hui aucun moyen vraiment efficace et sans risque pour les corriger.
Trois types de cicatrices ont été décrits :
- Les cicatrices en pic à glace ou en V, petites mais profondes, souvent groupées sur le visage et présentant un socle
scléreux.
- Les cicatrices en U à bords verticaux, parfois superficielles mais souvent profondes et toujours avec un socle scléreux.
- Les cicatrices en M, plus larges, avec des pentes douces, plutôt souples mais attirées vers le fond par des tractus fibreux
sous jacents.

Pour traiter efficacement des cicatrices d’acné du visage avec un laser on a longtemps privilégié le laser CO2 ultrapulse mais
il entraine une éviction sociale longue (15 jours) et pénible avec des soins minutieux mais aussi un risque d’effets secondaires
non négligeables comme des cicatrices hypertrophiques, des ectropions et surtout des hypochromies définitives.
Pour éviter ces effets secondaires liés souvent à un traitement trop agressif avec des suites prolongées l’équipe de Rox
Anderson (Wellman Institute à Boston) s’est penchée sur la définition du spot laser idéal pour la peau. Leurs travaux ont
conduit à une réduction de la taille du spot laser en laissant des intervalles de peau saine entre ces trous et en augmentant
l’énergie par pulse
Le principe repose sur la distribution de micro spots régulièrement espacés grâce à une pièce à main robotisée. Le but est
de créer un réseau dense de plaies thermiques en micro puits ou micro colonnes épidermiques et dermiques que les AngloSaxons nomment MTZ (Micro Thermal Zones) entrainant une réponse cicatricielle donc de remodelage autour d’elles.
Lasers fractionnes non ablatifs
Il s’agit de lasers qui ne provoquent aucune ablation mais uniquement des micro colonnes de coagulation. On peut donc
aisément comprendre qu’il y aura moins de risque d’effets secondaires avec cette technique. Tous ces lasers émettent dans
l’infra rouge moyen et se situent entre 1550 nm et 1400 nm. Ces lasers diffèrent donc par leur longueur d’onde avec une
meilleure pénétration tissulaire pour 1550 nm en raison d’un coefficient d’absorption de l’eau plus faible qu’avec 1440 nm.
L’énergie maximale délivrée par micro colonne (MTZ) varie d’un appareil à l’autre et conditionne la profondeur de ces micro
colonnes de coagulation. On estime qu’autour de 60 mJ par MTZ on dépasse aisément 1 mm de profondeur d’action.
Ici la liste des appareils disponibles est relativement restreinte mais le chef de file demeure le laser Fraxel car il est arrivé le
premier sur le marché, c’est lui qui a servi aux études princeps du laboratoire « Wellman Institute » de Boston et c’est celui
qui s’appuie sur le plus grand nombre de publications sérieuses.
Lasers fractionnés ablatifs
Le laser au dioxyde de carbone ou CO2 (10600 nm) demeure le chef de file de cette catégorie mais le laser Erbium : YAG
(2940 nm) fractionné et Le laser YSGG (Yttrium-Scandium-Gallium-Garnet à 2790 nm) fractionné peuvent être utilisés dans
cette indication mais leur pénétration est plus faible et la zone de coagulation moins importante.
Ici on devient ablatif : on déclenche un puits d’ablation cutanée et il se produit autour de ce puits une zone thermique non
ablative mais source d’effets tissulaires complexes de remodelage. Ce cône thermique sera plus ou moins large en fonction de
la durée du tir laser et de l ‘énergie employée. Il faut donc bien appréhender ce phénomène.
On compte à peu près une vingtaine de lasers C02 fractionnés sur le marché Européen avec des puissances allant de 10
à 120 watts. Il est quasi impossible de les passer tous en revue mais ce qui demeure important c’est l’énergie délivrée sur
chaque micro puits (MTZ) avec un petit diamètre de spot. On estime qu’avec 90 mJ on est capable d’être actif au delà de 1
mm de profondeur.
Pour le laser CO2 fractionné la densité de travail ne dépassera pas 5% si on veut avoir une action profonde et on utilisera le
plus petit spot possible, la plus forte puissance et le temps d’émission le plus court. Le nombre de séances pourra varier de
2 à 4 en les espaçant de 1 à 3 mois . Pour une action plus superficielle on pourra utiliser une densité de 25% ou plus avec
des spots plus larges et des puissances plus faibles.
Les cicatrices d’acné pourront donc bénéficier des avantages de ces lasers mais ici on aura à faire à des lésions pauvres en
collagène et on aura besoin d’une bonne coagulation sans nécessairement beaucoup d’ablation. Les lasers CO2 fractionnés
semblent donner les mêmes résultats en moins de séances que les lasers fractionnés non ablatifs mais ces derniers présentent
l’avantage d’être très bien tolérés avec des suites minimes. Il faut aussi plus de séances avec les lasers fractionnés non ablatifs
ce qui se répercute sur le prix à payer par le patient, mais comme l’éviction sociale est aussi moins importante, ça se discute.
Il ne faudra pas hésiter à panacher les deux techniques afin d’en tirer le maximum d’efficacité et après 4 à 5 séances de laser
Fraxel on pourra utiliser le laser CO2 fractionné plus ou moins profondément selon le résultat escompté. Ma démarche actuelle
consiste à utiliser le non ablatif pour aller remodeler plus profondément puis le laser CO2 en superficiel mais agressif (densité
élevée) pour lisser les imperfections cutanées de surface.
La prise en charge thérapeutique de ces cicatrices atrophiques a bien évolué depuis quelques années et les paramètres des
lasers fractionnés ont parfaitement été détaillés et codifiés depuis plusieurs années. On se doit d’expliquer tout cela à nos
patients porteurs de cicatrices d’acné et les rassurer sans promettre une disparition totale de leurs cicatrices.
En pratique on retiendra que la place des lasers dans le traitement des cicatrices d’acné reste incontournable mais il faut tout

de même admettre que les résultats seront meilleurs chez des sujets jeunes plus aptes à fabriquer du néocollagène que chez
des sujets plus agés.
FRACTIONAL LASERS : PLACE IN THE MANAGEMENT
OF ATROPHIC SCARS, ABLATIVE OR NON-ABLATIVE ? OR BOTH?
Toubel Gérard (Rennes)
Atrophic scars are mainly represented by acne scars, but atrophic scars after burns can be treated in the same way, post
cutaneous surgery, post-regression of hemangiomas or secondary to highly acute inflammatory phenomena (cutaneous
leishmaniasis, facial kerion).
Acne scars : Acne scars are a real challenge for the dermatologist because it is often a failure in the care of the acne
patient. Today we have very efficient therapeutic means upstream of these scars and it would be harmful not to use them
for fear of their side effects. We will not be able to avoid 100% of them and we will have to find an efficient treatment
of these scars. It is difficult to evaluate the frequency of acne scars and the literature data do not help much. We still
estimate their frequency around 9 to 12%.There are several types of acne scars and they are classified as hypertrophic
or atrophic, but only the atrophic will be treated here.The atrophic scars are probably the most difficult to correct
because they are deep, sclerous and irregular. The anutodermal scars of the cleavage and the back, which correspond
to perifollicular elastolysis, will not be discussed. Indeed, today we have no really efficient and safe way to correct them.
Three
types
of
scars
have
been
described:
- Ice-pick scar or in V, small but deep, often grouped on the face and presenting a sclerous base.
- U-shaped scars with vertical edges, sometimes superficial but often deep and always with a sclerous base.
- M Scars, wider, with gentle slopes, rather soft but attracted to the bottom by underlying fibrous tracts.

To effectively treat facial acne scars with a laser, the ultrapulse CO2 laser has been for a long time
favored, but it leads to a long (15 days) and painful social eviction with careful care but also a risk of
significant side effects such as hypertrophic scars, ectropions and especially definitive hypochromia.
To avoid these side effects often associated with too aggressive treatment with prolonged suites the team of Rox Anderson
(Wellman Institute in Boston) has focused on the definition of the ideal laser spot for the skin. Their work led to a
reduction in the size of the laser spot by leaving healthy skin gaps between these holes and increasing energy by pulse
The principle is based on the distribution of regularly spaced micro spots thanks to a robotic handpiece. The goal is to create a
dense network of thermal wounds in micro-wells or epidermal and dermal micro-columns called MTZ (Micro Thermal Zones
by Anglo-Saxons resulting in a cicatricial response and remodeling around them.
Non-ablative fractional lasers
These are lasers that do not cause any ablation but only micro-coagulation columns. It can thus be easily understood that there will
be less risk of side effects with this technique. All these lasers emit in the middle infrared and are between 1550 nm and 1400 nm.
These lasers therefore differ in their wavelength with better tissue penetration at 1550 nm due to a lower water absorption coefficient
than at 1440 nm. The maximum energy delivered by micro-column (MTZ) varies from one device to another and conditions the
depth of these micro-coagulation columns. It is estimated that around 60 mJ per MTZ easily exceeds 1 mm of action depth.
Here the list of available devices is relatively limited but the leader remains the Fraxel laser because it came first on the
market, and involved in the original studies of the laboratory “Wellman Institute” of Boston with the greatest number of serious
publications.
Ablative fractional lasers
The carbon dioxide or CO2 laser (10600 nm) remains the leader in this category but the Erbium laser:
YAG (2940 nm) fractional and YSGG laser (Yttrium-Scandium-Gallium-Garnet at 2790 nm) fractionated
can be used in this indication but their penetration is lower and the coagulation zone is less important.
Here, we are on ablative mode: a hole of cutaneous ablation is obtained, with a non ablative thermal zone
around but source of complex tissue effects of remodeling. This thermal cone will be more or less wide depending
on the duration of the laser shot and the energy used. We must therefore understand this phenomenon.

There are about twenty fractionated C02 lasers on the European market with powers ranging from 10 to 120
watts. It is almost impossible to review them all but what remains important is the energy delivered on each microhole (MTZ) with a small spot diameter. It is estimated that with 90 mJ one is able to be active beyond 1 mm deep.
For the fractionated CO2 laser, the density will not exceed 5% if we want to have a deep action and we will use the smallest
possible spot, the highest power and the shortest emission time. The number of sessions can vary from 2 to 4 by spacing them
from 1 to 3 months. For a more superficial action we can use a density of 25% or more with larger spots and lower power.
Acne scars can therefore benefit from the advantages of these lasers but here we will have to deal with collagen-poor
lesions and we will need a good coagulation without necessarily a lot of ablation. Fractional CO2 lasers seem to give
the same results in fewer sessions than non-ablative fractionated lasers, but these have the advantage of being very
well tolerated with minimal consequences. However, more sessions are needed with non-ablative fractional lasers but
as the social eviction is also less important, so this has to be discussed. It will not be necessary to hesitate to mix the
two techniques to get the maximum efficiency, and after 4 to 5 sessions of Fraxel laser we can use the CO2 fractional
laser more or less deeply depending on the expected result. My current approach is to use the non-ablative to remodel
more deeply, then the CO2 laser superficially but aggressive (high density) to smooth skin surface imperfections.
The therapeutic management of these atrophic scars has evolved in recent years and the parameters of
fractional lasers have been perfectly detailed and codified for several years. We must explain all this to
our patients with acne scars and reassure them without promising a total disappearance of their scars.
In practice we note that the place of lasers in the treatment of acne scars remains essential but we must admit that the results
will be better in younger subjects more able to make neocollagenesis than in older subjects.
TRAITEMENTS COMBINES UTILISANT DES LASERS, UNE NOUVELLE TENDANCE ?
Bertrand Pusel (St Paul-De-Vence)
Les récentes données de bibliographies font état de plusieurs articles utilisant l’association de 2 longueurs d’ondes ou de
lasers différents pour une même indication au cours d’une même séance. Il est alors légitime de se poser la question si ces
associations de plusieurs technologies lasers au cours d’une même séance peuvent avoir un effet bénéfique ou délétère ?
En effet, les dermatologues et tous médecins utilisant les lasers, sont formés en général à utiliser un seul appareil ou longueur
d’onde pour une ou plusieurs indications bien définies au titre du respect du concept de la photothermolyse selective. Chacun
de ces appareils obéissant à des règles d’utilisation bien précises pour une efficacité optimale et éviter des complications.
Dans un passé récent, les industriels se sont déjà penchés sur l’intérêt de l’association de 2 longueurs d’ondes mais ayant en
commun une même cible ou chromophore pour augmenter l’efficacité de leur appareil dans une indication.
Dans le domaine vasculaire par exemple, le système Multiplex 595/1064nm développé en 2005, permet l’émission
séquentielle de ces 2 longueurs d’onde à travers une même fibre et une même pièce à main avec un délai interpulse variable.
La question devient pertinente quand sont associés plusieurs lasers « étrangers » entre eux par leur longueur d’ondes, leurs
chromophores ou leurs indications primitives.
Les lasers Q-switched sont la référence dans le domaine du détatouage laser. Cependant, il existence de rare cas d’allergie
au pigment rouge se traduisant cliniquement par prurit intense, ou un eczéma localisé au niveau du tatouage. Il a été
démontré l’efficacité de l’utilisation d’un laser ablatif fractionné (laser Er:Yag 2940nm) agissant à une profondeur d’environ
1000 à 1200µm, suivi de tirs lasers QSY 1064nm et QSY 532nm avec la disparition des signes cliniques allergiques avec
l’effacement du tatouage. Il semble que l’effet synergistique de l’utilisation combinée des lasers pourrait représenter un progrès
pour le détatouage laser, et de plus quel que soit la couleur du tatouage. D’autres possibilités existent et sont maintenant bien
documentés, de même que l’utilisation combinée de technique laser et d’autres traitements esthétiques comme les peelings.
En conclusion : La combinaison de traitement laser ou d’émission d’appareil à émission photonique au cours d’une même
séance en est à ses balbutiements. Elle a souvent été initiée pour résoudre des problèmes thérapeutiques, et elle est peut-être
la solution dans l’avenir pour améliorer l’efficacité des traitements.
COMBINED TREATMENTS USING LASERS, A NEW TREND ?
Bertrand Pusel (St Paul-De-Vence)
Recent bibliographic data show several articles using the combination of two different wavelengths or
lasers for the same indication during the same session. It is then legitimate to ask the question if these
associations of several laser technologies during the same session can have a beneficial or deleterious effect?
Indeed, dermatologists and all doctors using lasers, are generally trained to use a single device or wavelength
for one or more well-defined indications for compliance with the concept of selective photothermolysis.
Each of these devices have specific rules of use for optimal efficiency and avoid complications.
In the recent past, manufacturers have already studied the benefits of combining two wavelengths
but having the same target or chromophore to increase the efficiency of their device in an indication.
In the vascular field for example, the Multiplex 595 / 1064nm system developed in 2005, allows the sequential emission of
these two wavelengths through the same fiber and the same handpiece with a variable interpulse delay.
The
question
becomes
relevant
when
several
«foreign»
lasers
are
associated
with
each
other
by
their
wavelength,
their
chromophores
or
their
primitive
indications.
Q-switched lasers are the reference in laser tatoo removal. However, there is a rare case of allergy to the red pigment
realizing an intense pruritus, or eczema located at the tattoo site. The efficiency of using a fractional ablative laser (Er: Yag
2940nm laser) at a depth of about 1000 to 1200μm, followed by laser shots QSY 1064nm and QSY 532nm has been
demonstrated with the disappearance of allergic clinical signs with deletion of the tattoo. It seems that the synergistic effect of

the combined use of lasers could represent a progress for laser tattoo removal, and whatever the color of the tattoo moreover.
Other possibilities exist and are now well documented, as the combined use of laser technique and other aesthetic treatments
such as peels.
In conclusion : The combination of laser treatment or emission of photonic emission devices during the same session is in its
first steps. It has often been initiated to solve therapeutic problems, and it may be the solution in the future to improve the
efficiency of treatments.
BECKER ET TACHES CAFE AU LAIT : 20 ANS DE TRAITEMENT, UNE MISE AU POINT
Thierry Fusade (Paris)
Il n’existe qu’un faible nombre d’articles concernant le traitement par laser des hamartomes de Becker (HB) et des taches
café au lait (TCL), affections dont l’incidence est pourtant élevée.
Depuis l’acquisition de notre premier laser déclenché Nd ;Yag 532/1064 (Q switched) il y a plus d’une vingtaine d’années,
nous avons fréquemment dû répondre à une demande de traitement de ces deux affections.
Nous traitons l’hyperpigmentation cutanée à 532 nm, longueur d’onde apportant des résultats largement supérieurs à ce
que l’on peut attendre à 1064nm tant pour les HB que pour les TCL. 755 et 694nm sont deux longueurs d’onde qui
peuvent également être utilisées. Les lasers ablatifs (Erbium, CO2) peuvent parfois s’avérer utiles dans certaines formes d’HB
papillomateuses. De leur coté, les lasers fractionnés ne semblent pas devoir apporter un bénéfice complémentaire dans ces
deux affections.
Le résultat attendu des traitements par laser déclenché est un effacement des lésions traitées avec parfois pour les HB un
halo d’hyperpigmentation post-inflammatoire en périphérie nécessitant un traitement complémentaire par lumière pulsée. En
règle générale le nombre de passage nécessaire est très limité à l’exception des naevus spilus dont la composante TCL peut
nécessiter un grand nombre de séances.
Le suivi à long terme pose le problème des récurrences :
En ce qui concerne les TCL, elles apparaissent parfois très rapidement sans que des critères d’ordre pronostique aient pu être
individualisés même si le caractère émietté ou non de la lésion ait pu être rapporté.
En ce qui concerne les HB la récurrence est également un problème souvent évoqué. Toutefois dans ce cas, la récidive
apparait souvent très tardivement au bout de plusieurs années, pouvant ainsi justifier de renouveler le traitement.
En pratique dans les deux cas de figure il faudra à la lumière de ces récidives distinguer les lésions entrainant un retentissement
psychologique important pour lesquelles nous serons plus enclin à proposer un traitement, notamment au niveau du visage.
Celui-ci pourra être effectué d’emblée en cas de petite surface lésionnelle ou au contraire reposer sur une zone test évaluée
après au moins une exposition solaire.
En ce qui concerne les HB, l’hypertrichose parfois associée est également en soi une demande de traitement. Inconstante,
plus fréquente chez l’homme, elle nécessite des traitements répétés par lasers épilatoires. Le Laser Yag épilatoire 1064 nm
plus pénétrant sera proposé en première intention. Dans certains cas le laser alexandrite pourra être discuté : plus douloureux
si la pigmentation épidermique est importante, il peut potentialiser le traitement par laser pigmentaire.
DETATOUAGE LASER : INTERET D’UN TRAITEMENT COMBINANT LASER FRACTIONNE CO2
ET LASER Q-SWITCH : YAG NANOSECONDE
Anne LePillouer Prost (Marseille)
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
la formation de bulles, les cicatrices, les hypochromies, augmenter le taux d’éclaircissement du pigment versus laser QS seul
et permettre des passages successifs rapprochés du QS.
- 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.
- Enfin Lorsque le fractionné ablatif est réalisé avant on peut également proposer une anesthésie topique par délivrance assistée
de lidocaïne adrénalinée en solution. On réalise 3 passages successifs de solution et on attend environ 7 à 10 minutes.
Ces techniques sont « chronophages » mais permettent une réelle optimisation de nos séances avec moins de séances au total
au final ainsi qu’un meilleur confort pour le patient si il a oublié d’appliquer sa crème anesthésiante. Attention à respecter les
contre-indications et les doses maximales de lidocaïne qui restent absolument les mêmes en délivrance assistée que pour les
injections intradermiques.
LASER TATTOO REMOVAL : THE BENEFITS OF A FRACTIONAL LASER CO2 TREATMENT
COMBINED WITH Q-SWITCH LASER: YAG NANOSECOND
Anne LePillouer Prost (Marseille)
Since the beginning of the 1990s, the conventional technique of laser tatoo removal called «Q-switch», nanosecond, with
an appropriate wavelength, targeting the exogenous colored dermal pigment, with a single passage, every 2 to 3 months
remained the «gold standard». But often despite well-conducted and repeated sessions, efficiency is limited and longterm adverse effects are reported such as hypochromia or scarring. For 2 years, several publications or communications
have highlighted the interest of several techniques to optimize the efficiency and safety profile of our laser tattoo removal
treatments :
- «R-20» method consisting in repeating the QS ns passes 4 times in the same session at 20 min intervals to obtain a
disappearance of the bleaching
- Application of topical perfluorodecalin to remove immediately the bleaching and therefore make successive effective close
passes (not available in France in practice)
- 1550 nm non-ablative fractional laser combined treatment after the pass of the QS laser to reduce hypochromia and
increase the level of lightening of the pigment versus laser QS alone
- Combined treatment by ablative laser, CO2 or Erbium-YAG, in fractional mode before or after the QS likewise to reduce the
formation of blisters, scars, hypochromias, increase the level of lightening of the pigment versus laser QS alone and allow
successive passes of the QS.
- Efficiency of fractional CO2 ablative laser treatment on an animal model to fade cosmetic dermopigmentations
On the basis of these publications we started to treat informed and consented patients from October 2012 by combined
treatment with : a first fractionated CO2 passage (SmartXide DOT² - DEKA) then two laser passes ns QS -YAG 1064 nm
with an interval of 5 to 10 min. In our personal experience it seems to us that this technique is very interesting for several
reasons because the pre-treatment with CO2 laser seems able to:
- Allow greater efficiency than the QS laser alone (especially in case of resistance or exhaustion of efficiency by QS laser
alone)
- To decrease the bleaching intensity, allowing the delivery of the 2 successive passes of QS at shorter intervals (which at
first sight makes it possible to increase the efficiency although the opinions of the users are sometimes contradictory)
- To reduce the formation of blisters after the SmartXide DOT² pass then QS laser versus QS laser alone. Bliters known to be
correlated with hypochromia or scarring-like side effects and therefore likely to improve the efficiency / safety ratio of tattoo
removal (but long-term patient follow-up with comparative areas of QS laser alone would be required for really value)
- To increase the level of lightening by trans-epidermal migration of pigments in necrotic exudative micro-debris (MENDs),
since the fractional laser can do it alone for cosmetic dermopigmentations pigments. Used in combination, it should keep
this efficiency whose can testify the presence of pigments on the first dressing.
Finally, when the ablative fractional is performed before, it is also possible to propose a topical anesthesia by assisted
delivery of lidocaine adrenaline in solution. Three successive passes of solution are carried out and we wait approximately 7
to 10 minutes.
These techniques are «time consuming» but allow a real optimization of our sessions with fewer total sessions in the end
and a better comfort for the patient if he forgot to apply his anesthetic cream. Be careful to respect the contraindications
and maximum doses of lidocaine which remain absolutely the same in assisted delivery as for intradermal injections.
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