
 DETATOUAGE LASER  

"GOMMER VOS TATOUAGES " 

Le tatouage est revenu à la mode pourtant il existe fréquemment des 
demandes de détatouage (impératifs professionnels, tatouage non 
conforme aux désirs, tatouage moins net car estompé par le temps, 
lassitude de le voi). 
  
MATERIEL  
Les lasers Nd Yag Q-Switched permettent d'obtenir un détatouage 
avec un excellent résultat esthétique lorsque l'indication est bien 
posée. 
-laser Coherent Yag 1064 
-laser Cynergy QSWITCHED 1064 
  
TECHNIQUE  
La longueur d’onde sélective du laser permet de détruire les 
pigments du tatouage sans  abimer  la peau, elle est efficace sur les 
encres bleues, noires ou rouge, les couleurs vertes, violettes et 
jaunes sont les plus difficiles à éliminer. 
  
La lumière du laser entraine une lésion cutanée qui permet 
d'atteindre le pigment qui est alors « éclaté » en minuscules 
particules d’encre qui  s'éliminent progressivement par ces micro 
brèches cutanées. 
  
INDICATIONS  
Bonnes Indications : 
-Tatouages amateurs 
-Tatouages professionnels (encre noire et rouge) 
-Tatouages rituels 
  
Mauvaises indications 
-Tatouages cosmétiques sous certaines conditions 
-Tatouages traumatiques ou accidentels. 
  
DEROULEMENT DE LA SEANCE  
Application de la crème EMLA 1h avant le rendez-vous (sur 
prescription du médecin) pour un traitement  par   anesthésie de 
contact. 
Lors de la séance, on ressent une sensation de chaleur et de piqûre, 
la peau devient blanchâtre. Après les tirs, peuvent apparaître 
quelques gouttes sanguinolentes avec croûtes qui disparaissent en 
une quinzaine de jours. 
Après la  séance, une crème à visée cicatrisante et hydratante  vous 
sera prescrite. 
  
La durée de la séance est en fonction de l’étendue du tatouage à 
retirer. 
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EFFETS SECONDAIRES  
Rares cas de petites cicatrices, d'hyper ou hypo-pigmentation.  
  
NOMBRE DE SEANCES  
En fonction de la profondeur de l’encre, et de la couleur des pigments, 
il est nécessaire d’effectuer plusieurs séances, espacées dans le temps 
(intervalle minimum de 2 mois entre les séances). 
Le traitement dure en moyenne 1 an. Le nombre exact de séances ne 
peut pas être précisé au départ et le praticien vous renseignera plus 
précisément à ce sujet. 
  
PRIX  
Le traitement des tatouages par laser n'est pas pris en charge par les 
organismes de Sécurité Sociale. Le prix de la séance est fonction de 
l'étendue du tatouage. 
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