
g SON PRINCIPE :
Le but du traitement est de réduire ou éliminer une pigmentation inégale ou des taches pigmentaires ponctuelles.
C’est un traitement qui peut demander une ou plusieurs séances, de 1 à 5, selon le type de tâches.
L’éclaircissement de la tâche se fait progressivement. Bien que le traitement par Laser pigmentaire soit le plus souvent 
efficace aucune garantie ne peut être donnée d’un résultat total et parfait.
Les indications :
g Lentigos solaires
g Lentigos séniles
g Charge pigmentaire inégale

g LES CONTRE-INDICATIONS :
g Hypersensibilité connue à la lumière
g Prise de médicaments favorisant la sensibilité à la lumière ou à base de béta-carotène
g Prise d’anticoaguIants
g Prise de capsules d’isotrétinoïne au cours des 6 derniers mois
g Désordres neurologiques lors d’une exposition à la lumière
g Femmes enceintes
g Antécédents de cancer de la peau ou lésions suspectes
g Lupus
g Phototypes V et VI
g Exposition au soleil, traitement UV ou application d’autobronzant dans les 4 semaines précédant le traitement.

g LES CONSIGNES AVANT LA SÉANCE :
La zone traitée doit impérativement être démaquillée et sèche
Ne pas être bronzé.

g PENDANT LA SÉANCE :
Le port de coques est OBLIGATOIRE pendant le traitement laser. La sensation est variable selon les zones traitées et les 
patients. Elle se traduit par une sensation de picotements, coup d’élastique et/ou de chaleur intense brève

LE DOCTEUR ROGER Denis Dermatologue
Compétence de façon exclusive en dermatologie vénéréologie délivrée par le Conseil national 
de l’Ordre des Médecins de la Haute Vienne N° inscription à l’Ordre des Médecins : 
10003982732 Possesseur d’une assurance en responsabilité civile professionnelle en
dermatologie vénéréologie et lasers dermatologiques.

FICHE D’INFORMATION CONCERNANT
UN ACTE MÉDICAL À VISÉE ESTHÉTIQUE

Cette fiche information sur le traitement des taches pigmentaires par laser Nd. Yag : Q-Switched est donnée à 
titre purement informatif. En effet, en raison de l’évolution des techniques et des spécificités de chaque cas, les 

informations présentent sur cette fiche ne sauraient se substituer aux consultations, recommandations et prescriptions 
délivrées par le docteur Roger Denis à Limoges.

TRAITEMENT DES TACHES PIGMENTAIRES PAR LASER ND. YAG : Q-SWITCHED



g LES SUITES IMMÉDIATES :
La zone traitée est marquée par une rougeur, une sensation de chaleur. Quelques heures après, la rougeur est 
remplacée par des croûtelles qui disparaissent en 8 à 10 jours. Il faut impérativement éviter d’accélérer leur chute. 
Des soins locaux de désinfection et l’application de corps gras seront effectués tous les jours. Votre médecin vous précisera 
le type de crème. Ne pas étaler la crème en frottant la surface traitée mais en tapotant légèrement.
Une fois la cicatrisation terminée, la tache disparaît progressivement dans les semaines suivantes.
Une dépigmentation légère et transitoire est possible ; elle est toujours résolutive.

g LES COMPLICATIONS POSSIBLES :
L’application d’une crème apaisante sera prescrite pendant 72 heures.
La protection solaire par écran total est indispensable dans les suites du traitement.

g COTATION :
Aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique.
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