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LA COUPEROSE ET LES DIFFERENTS TYPES DE LASER 

La couperose est la dilatation sur le visage de vaisseaux sanguins. Elle se 
présente habituellement sous forme de petits filets rouges ou de tracés 
arachnoïdiformes sur les pommettes, les faces ou ailes du nez. 
De nombreux facteurs peuvent être mis en cause dans l'apparition de la 
COUPEROSE. Elle touche volontiers les peaux claires et les patients 
blonds. Les peaux fines sont également très fréquemment touchées. Il 
existe une part d'hérédité dans la couperose. 
 

Les peaux fragiles soumises à des agressions répétées développeront plus 
facilement des télangiectasies: comme les peaux trop exposées au soleil, 
les professions subissant d'importantes variations de températures 
(travail au froid, travail en mer ...).  
Les vaisseaux de la peau sont munis de 'robinets' qui règlent leur calibre 
pour préserver ou pour évacuer la chaleur. S'ils sont trop sollicités, ils 
s'abîment et la couperose apparaît. 
La couperose  n'est pas une maladie grave. Elle est bénigne mais s'aggrave 
généralement avec le temps car elle évolue. Les zones les plus touchées 
sont traditionnellement les joues, les bords du nez, parfois le front et le 
menton. La couperose touche  plus volontiers les femmes que les 
hommes.   
 

1-Les lasers KTP (indications : couperose à fins vaisseaux)  

Il produit une lumière verte (532 nanomètres de longueur d’onde) 
très intense. La couleur verte est complémentaire de la couleur rouge 
des cellules sanguines (hémoglobine). On parle de photo-
coagulation sélective (coagulation par la lumière, sans toucher les 
autres tissus). Les lasers KTP sont très efficaces dans les petits 
vaisseaux rouges de la couperose (0.1 à 1 mm) d’autant plus qu’ils 
sont superficiels. Son affinité pour le sang permet de protéger les 
zones de la peau non touchées par la couperose. Ce traitement  
provoque des rougeurs et un œdème dans les jours qui suivent (les 
rougeurs maquillables). Il peut aussi entraîner l’apparition de micro 
croûtes (à la façon de grains de café moulu) qui disparaissent dans 
les 3 à 4 jours, traditionnellement sans séquelles.    
 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité Sociale implique 

qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet 

acte à visée esthétique. 
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Les contre indications : 

• Les patients présentant une 

infection cutanée en cours sur la 

zone à traiter. 

• La présence d'une lésion cutanée 

suspecte qui doit faire l'objet 

d'une consultation 

dermatologique   avant de traiter. 

• Les maladies du collagène. 

Peau bronzée. 

• La prise de médicaments 

photosensibilisants ou  d’un 

traitement à base d’isotretinoine. 
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2-Les Lasers à Colorant pulsé (indications : couperose très 
fines et angiome plan) CYNERGY MULTIPLEX CYNOSURE  
Le rayon laser est produit par passage à travers un colorant liquide. 
Les lasers à colorant pulsé, de part leur couleur (dans les 560 – 590 
nm) ont la propriété de pénétrer un peu plus profondément dans le 
derme que les lasers KTP. Le médecin lasériste peut l’utiliser de 
deux façons : 

 soit de façon assez discrète par simple échauffement des 
vaisseaux. 

 soit en faisant littéralement éclater les vaisseaux. On parle, dans 
ce cas, de traitement avec purpura (petits disques de couleur 
rouge/violacé liée à l’éclatement du vaisseau sous l’effet du laser 
à colorant). Le purpura s’efface en 10 à 15 jours, ce qui peut 
gêner et obliger à une éviction sociale. Il est possible de 
demander au médecin de faire le réglage avec ou sans purpura. 

 

En cas de traitement non purpurique, la peau reste rouge 
(érythémateuse) pendant quelques jours puis revient à l’état normal. 
Le médecin proposera certainement l’application d’une crème 
apaisante. On peut camoufler les lésions des premiers jours par du 
fond de teint. Ce laser peut aussi entraîner l’apparition de micro 
croûtes (à la façon de grains de café moulu) qui disparaissent dans 
les 3 à 4 jours sans séquelles.  
 

DEROULEMENT DES SEANCES  
La séance dure en moyenne 15 minutes. 
Le port de lunettes de protection est obligatoire pour le patient 
comme pour le médecin pendant toute la durée de la séance. 
Le praticien déplace le laser sur la peau. La lumière du laser 
provoque un désagrément mais pas de véritable douleur. 
La peau en fin de séance est rouge et échauffée légèrement gonflée et 
vous aurez une sensation de chaleur nette comme un coup de soleil 
qui peut durer quelques minutes à quelques heures. 
Après la séance, il faut appliquer une crème (prescrite par le 
médecin) hydratante et apaisante régulièrement (au moins 3 fois par 
jours pendant 8 jours).  
 

EFFETS SECONDAIRES 
- Un petit œdème (gonflement) peut persister quelques jours en 
particulier s'il y a eu un traitement sous les yeux. On peut le limiter 
en appliquant des compresses d’eau froide et en dormant la tête 
légèrement surélevée. 
 

- Des petites croûtes à peine visibles peuvent apparaître. Elles 
s'élimineront sans trace grâce à la crème hydratante .Il ne faut pas 
les arracher.  
 

- si vous avez bénéficié d’un traitement par laser à colorant pulsé, 
dans le cadre d'érythrose (rougeur diffuse sans vaisseaux apparents): 
il peut s'avérer indispensable de pratiquer un traitement avec purpura. 
Dans ce cas, il peut y avoir pendant 5 à 10 jours, par endroits, un 
aspect rouge foncé ou des ecchymoses qui disparaissent 
spontanément.  
  
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité Sociale implique 

qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet 

acte à visée esthétique.      
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Laser vasculaire du nez

 

 

CONTRE INDICATIONS  
Infections cutanées  et peaux 
bronzées.  
Grossesse et allaitement sont 
des contre indications de 
principe. 
 
CONSEILS 
Eviter les expositions solaires 
pendant les 8 jours suivants. 
Appliquer la crème hydratante 
prescrite et un écran solaire en 
cas d’exposition pendant 1 
mois après la séance laser. 
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