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L.E.D.
Etude sur l’amélioration de la cicatrisation d’une LED rouge 
(633nm, 126J/cm2) sur des plaies post chirurgicales des 
jambes mises en cicatrisation dirigée.
4 fois 20mn à 1 semaine d’intervalle vs groupe témoin
Pas de différence sur la durée et la qualité de la 
cicatrisation

M. Perper

Prévention de la radiodermite aigue post Rx pour cancer du 
sein par laser diode émettant 2 longueurs d’onde (808 et 
905nm) à une énergie de 4J/cm2, 2 fois par semaine juste 
après la séance de Rx
Etude vs placebo : hydratation, perte d’eau cutanée et 
érythème
Au bout de 20 jours de Rx les 2 groupes sont identiques mais 
à la fin ce cette Rx le groupe témoin s’était aggravé tandis 
que le groupe laser était resté stable

J. Robijns



Laser Nd;Yag long pulse et Baso C.

Vx de 40 Microns dans baso C
LCP très efficace mais pas assez profond
Paramètres : 5-6mm 10ms 120 à 140J/cm2  (Cutera)
Tronc et extrémités  lésions en moyenne = 2,2cm2  
30 sujets non éligibles à la chirurgie mais sans anticoag. 
1 seul Tt (stacking centre et déborder la lésion)
Biopsie avant et 30 jours après
90% de guérison clinique et histologique
Pas d’anesthésie, peu d’effets secondaires
Efficacité au moins supérieure à la PDT et imiquimod

A. Ortiz, C. Di Giorgio, R. Anderson, M. Avram



Laser et acné

Etude Européenne sur la photothermolyse sélective des glandes 
sébacées par laser associé à des particules d’or
- Laser diode 800nm 30J/cm2 30ms 9X9 ou 12X12mm  2 passages
- 3 séances à 1 semaine d’intervalle  (plus si peu répondeur)
- à 3 mois 78% des patients ont plus de 40% d’amélioration
- Peu d’effets secondaires, bien toléré
M. Haedersdal

Photothermolyse avec une suspension de particules d’Ag SNA-001
- 4 sessions, 1/semaine, suivi à 3 mois     étude sur le dos
- Lasers : 755, 810 et 1064nm
- Amélioration évidente surtout avec des pulses puissants (30J)
B. Zelickson

Ag en solution (SNA-001) pour les follicules pileux
- Axillaire sol + laser 810nm vs véhicule + laser 810nm
- 3 séances, tous les 15j, évaluation à 12 semaines
- Pas de différence si poils bruns mais significatif si roux ou blonds
M. Goldman



Laser et acné chez les phototypes V et VI

Laser Nd;Yag long pulse et Q-switched à faible fluence
Pas d’autre traitement     6 sujets inclus
D’abord Yag long pulse 10mm 60ms 17-19J/cm2 puis 
immédiatement Yag Q-switched 6mm 1J/cm2 en balayage
Traitement toutes les 3 à 4 semaines
Nombre de traitement = 6 à 17 en fonction de la sévérité
Effets secondaires = érythème et œdème
Evaluation à l’aveugle sur photos (avant et après)
Au moins 75% d’amélioration 3 à 18 mois après 
Amélioration meilleure si nombre de sessions élevé
Recul ??

J. Garden



Laser picoseconde : rides et cicatrices d’acné

755nm avec lentille diffractive : paramètres forts ou normaux = id
C. Dierickx

1064 puis 532nm : toujours mieux à 12 semaines
M. Gold

755nm absorbé surtout par la mélanine entraine des lésions 
uniquement épidermiques alors que 532 et 1064nm sont absorbées 
par la mélanine et l’hémoglobine avec une action hémorragique 
dermique (purpura)
E. Tanghetti

Photorajeunissement facial avec le Picosure vs Fraxel Re Store, 
efficacité identique avec sécurité meilleure pour le Picosure !!                   
paramétrages biaisés : 4 séances Picosure vs 2 séances Fraxel à 10-
15mJ
N. Sadick



Cryolipolyse bilatérale sous le menton

Petit embout de cryo appliqué pendant 45mn sur la graisse sous 
mentonnière avec une 2e session et un chevauchement de 20%
2 traitements à 6 semaines
Evaluation à 3 mois avec des images en 2D et 3D
Caliper : diminution de la couche graisseuse de 2,3mm
En 3D : perte du volume graisseux de 4,82cm3, rétraction 
cutanée de 1,29cm2, d’épaisseur graisseuse de 3,77mm

E. Bernstein



Quoi de neuf avec la cryolipolyse ?

o Nouvel applicateur pour traiter les 
gynécomasties chez l’homme

o Nouvel applicateur pour réduire la graisse 
face interne des bras

o Cryo préférée à Kythera° pour le menton

o Allergan a acheté Zeltiq
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Anesthésie locale pour les séances de 
laser du visage

Nombreux topiques anesthésiants aux U.S.A. mais pas toujours 
suffisants pour diminuer la douleur, une certaine préférence 
pour Pliaglis

Pénétration d’un anesthésique local au niveau de la peau 15mn 
avant le geste technique ++  articaïne adrénalinée (Alphacaïne°)
Etude sur le dos : CO2 fractionné vs Erbium fractionné avec des 
profondeurs de destruction faibles (75 microns)
Classiquement densité de 5% mais ici comparé à 15%

Résultats : CO2 = Er  mais densité de 15% entraine une meilleure 
anesthésie malgré une douleur plus importante ++

A. Meesters



Laser fractionné non ablatif et isotrétinoïne

- 10 patients avec cicatrices d’acné traités par isotrétinoïne
classiquement (doses >120mg/Kg)
- Délai de 30 jours mini entre la fin du Tt et le 1er acte laser
- Une seule joue traitée vs autre joue témoin
- 4 sessions espacées d’1 mois 
- Fluences classiques (35 à 40 mJ/MTZ) avec densité de 20 
à 25%     Fraxel
- Evaluation 6 mois plus tard
- Résultats : 25 à 50% d’amélioration du coté traité sans 
aucun effet secondaire majeur (érythème, œdème, bulles, 
croutes, cicatrices et hyperpigmentation…)

Risque médico légal …

S. Saluja



Détatouage

Nouvelle longueur d’onde à 785nm (Titanium Saphire) picoseconde 
chez Candela              hélas pas à 50 ps
4 séances   1/mois sur 21 tatouages multicolorés
Amélioration : 85% pourpre, 81% bleu, 74% vert, 61% noir, 11% 
rouge, 5% jaune

E. Bernstein

L’utilisation des plaques de perfluorodecaline permet de faire 3 à 
4 passages laser en 5-6mn vs 1,5 sans plaque
On peut augmenter la fluence, moins d’effets II, pas de fumées

B. Biesman

Disparition des bulles pfdes (intradermiques) avec un système 
d’ondes de choc acoustiques 1 à 2 mn après le passage laser 
(SOLITON)

O. Ibrahim



Nouveautés

Laser fractionné non ablatif Thullium-Yag à 2010nm
Action superficielle ou pfde (entre 1927 et 1550nm)

Laser CO fractionné ablatif à 5000-5400nm  (Coherent)  
coupe et coagule mieux que CO2, moins absorbé par 
l’eau, cicatrisation plus rapide et trous d’ablation plus 
petits

Radiofréquence fractionnée (Venus viva) pour le photo 
rajeunissement des peaux Asiatiques (Chinois)
Peu d’effets II, peu d’éviction sociale mais plus de 
sessions qu’avec un laser non ablatif  (2 passages, 6 Tt, 
tous les mois)

Nouvelle longueur d’onde à 670nm en ps (Cutera) 
intéressante pour les lésions pigmentées, efficacité 
proche de 532nm et sécurité proche de 1064nm
1 passage en 670nm puis balayage avec 1064nm

Lumenis commercialise son laser picoseconde (PiQo4)



Vasculaire

• Pour les angiomes plans résistants utiliser le stacking avec des    
fluences plus faibles, plusieurs passages avec des durées de 
pulse différentes.
Dans les angiomes plans il existe des veinules post capillaires 
résistantes  (autre longueur d’onde ?)
Place de la Rapamycine, de la PDT ??

• Ellipse à 520-600nm et des pulses courts (1,5 à 2,3ms) vs LCP 
pour les érythroses. IPL plus rapide, LCP plus facile à utiliser

• LCP vs KTP (Excel V) pour traiter la rosacée

• Traser pour les télangiectasies du visage

• Nouveau laser solide jaune à 589nm pour les lésions vasculaires 
du visage 



Nouveau laser à colorant pulsé

PRIMA  (Candela)
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Cicatrices

Prise en charge bien codifiée maintenant

LCP et laser fractionné incontournables

Prise en charge le + tôt possible, l’isotrétinoïne ne pose 
pas de problème

Pour les fractionnés : spot le plus petit possible, l’idéal = 
100 microns

Aux USA les assurances prennent en charge maintenant 
les traitements laser des cicatrices post chirurgicales 
et les cicatrices hypertrophiques
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