
LASER IPL OU LAMPE FLASH 
LE PRINCIPE :  

Le photorajeunissement (en anglais " photoréjuvénation ") consiste à effacer sur 
les parties découvertes du corps (essentiellement le visage, le cou, le décolleté et 
le dos des mains) les signes de vieillissement liés aux effets néfastes du soleil 
(Héliodermie) mais également à d'autres facteurs qu'ils soient génétiques ou 
vasculaires par exemple. 

Le photo rajeunissement agit au niveau de l'épiderme en " gommant" ces signes 
de vieillissement cutané (hyperpigmentation, lentigines, rougeurs, pores dilatés, 
aspect rugueux) et  se traduit par un regain de lumière et d'éclat de la peau ainsi 
qu’une unification (un lissage) du teint. Ces effets sont particulièrement 
sensibles sur les fumeurs. 

 Ce photorajeunissement pratiqué à la lampe flash (Lumière Intense Pulsée) est 
souvent associé au remodelage : cette technique laser complémentaire - non 
invasive et indolore - consiste à chauffer le derme tout en refroidissant l'épiderme 
afin de stimuler la production naturelle de collagène et l'épaississement du derme.  

Alors que le photorajeunissement s'attaque aux signes de vieillissement de la 
couche superficielle, le remodelage vise à améliorer l'élasticité et la tonicité du 
derme tout en diminuant les ridules. 

Il est recommandé d'alterner photorajeunissement et remodelage suivant un 
protocole déterminé par le médecin après examen de votre épiderme lors de votre 
première visite au Cabinet dermatologique. 

Ce soin peut être débuté dès l'apparition des ridules mais aussi 
préventivement. 

LE DEROULEMENT DE LA SEANCE  

Le traitement se pratique sans anesthésie sur une peau préalablement 
démaquillée et parfaitement nettoyée. Le patient porte des coques métalliques de 
protection sur les yeux et le médecin une paire de lunettes appropriée. Une couche 
de gel frais est appliquée sur le visage, le cou, le décolleté et le dos des mains 
avant le traitement. 

La séance dure une trentaine de minutes et le tir laser provoque une sensation de 
mini « coups d’élastique » accompagnée d’une légère sensation de brûlure. Les 
suites immédiates sont variables en fonction  des réglages utilisés : 

1. Une rougeur avec sensation d’échauffement pendant 2 à 3 heures. 
2. Si des taches pigmentaires ou des vaisseaux sont rencontrées par la lampe 
ceux-ci vont prendre un aspect plus foncé, voire former temporairement 
quelques croutelles liées à l'intensité des lésions qui s’éliminent spontanément 
en 4 à 7 jours, tout en restant accessible à un maquillage. 

Le photorajeunissement nécessite en règle générale 3 séances espacées d'un mois 
et  pourra être poursuivi et entretenu par une séance tous les 3 mois et demi de 
remodelage.  

 
 
 
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. 

 

 

 

 Notre matériel est 
une Lampe Flash IPL 
Quantum de chez 
Lumenis. 

 

 

 

 

 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 


