
VARICES,

TACHES, CALCULS

Les nouveaux
usages m

du laser
De plus enplus perfectionné,il a
desapplicationsmajeuresdans le

domainemédical, par Hélène joubert

/Of
K » esdernièresannées,les lasers

W
sesont perfectionnésau point

À de remplacer la chirurgie dans

__ de nombreusesindications.
Ultra-précis,ilsagissentde manièretrèsrapide

pour un effet maîtrisé et tout en nuances...
tout en préservant les tissus alentour et en
limitant les effetssecondaires.

Techniquedominante
pour les varices

Lesvarices (plus exactementl'insuffisance

veineusesuperficielle)ne sontpasqu’un pro-

blème esthétique:c’est une question de santé
et de qualitéde vie pour unadulte surtroiset
unefemmesurdeuxàpartir de 30ans,qui doit

êtretraitée tôt,sansattendredecomplications
(phlébites, paraphlébites, ulcères veineux).

« Les techniquesthermiquesendoveineuses(à

l’intérieur delaveine) commela radiofréquence

et le laseront récemment remplacéla chirur-

gie (techniquedustripping égalementappelée

éveinage, ndlr), explique le Dr Laurent Ferté,

chirurgien vasculaireà Rennes(35). Et le laser

s’imposedepuisun à deuxansfaceà la radio-

fréquence, aupoint que80% desvaricesseront
opéréesau moyen du laserendoveineuxdans

unavenir très proche»,prédit-il.
Les avantages.Lesdernièressondesla-

ser endoveineusesréduisentlerisque de brû-
lure cutanée. Le laserpeut traiter la quasi-

intégralité desvarices(endehorsde certaines
récidivesvariqueuses)etla petitesaphène(sa-

phène externesituéederrière le mollet), cequi

n’estpas le cas de la radiofréquence.Grâceà

cette innovation, les patients sontde plus en
plusjeunes,entre 30 et50 ans.

Du sur-mesure
contre lestaches

Rides, chutesde lapeau(ptôse)etapparition
devaisseauxet de taches(lentigosolaireet cou-

perose) caractérisent le vieillissement de la

peau.Pour traiter la composantepigmentaire
(le lentigo solaire ou les tachesde vieillesse),
le laser Q-Switcheddétruit le pigment sans

brûlerlapeau.Encequiconcerneles vaisseaux
visuellement apparentscar dilatés, les lasers

vasculaires(KTP, voireNd-YAG) ont une lon-

gueur d'onde qui leur permet d’êtreabsorbés

préférentiellement par les globulesrouges.

Comment ça marche?Ils chauffent

l’intérieur duvaisseauetprocèdentàsaphoto-

coagulation (créationd’unpetit caillotet des-

truction de la paroi vasculaire). Si lesvais-

seaux sont très fins, ils entraînentune
rougeurdiffuse (érythrose,et sonaggrava-

tion lacouperose).Ilest alorsnécessairede
les fragmenter grâceà la photothermolyse

sélective obtenueaveclelaserà colorantpulsé.

Efficace endouceur
sur les rides

Leslaserspermettent de lisser l’épiderme
etde relancer la production de fibresde col-

lagène et de fibres élastiques.Le traitement
desrides a été longtempsdominé par le «la-

ser de relissage» (laser CO2 pulsé)qui vapo-

rise l’épidermeet chauffe tout le derme afin

de régénérerlapeau. Il reste la référencedu
fait de sesexcellents résultats. Néanmoins,

lescontraintes qu’il impose (anesthésiegéné-

ÉPILATION
DÉFINITIVE

Elle s’est démocratiséeen
esthétique, mais aussien médecine

(en casdepilosité excessiveou
hirsutisme) avec l’arrivée de

nouveauxLasers. Une raison médicale
peut permettre sapriseen charge

par L’Assurance maladie,sous
certaines conditions. J
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Et les
cicatrices?

UNE CICATRICE

CHIRURGICALE PEUT ÊTRE
TRAITÉE TRÈS PRÉCOCEMENT
AU LASER DIODE. LE SYSTÈME
À COLORANT PULSÉ A MONTRÉ

SON EFFICACITÉ POUR LES

CICATRICES INFLAMMATOIRES

(ROUGES ET GONFLÉES).
LES LASERS FRACTIONNÉS ONT

UNE ACTION LISSANTE SUR UNE

CICATRICE ANCIENNE.

raie, cicatrisation d’au moins unesemaine,

rougeurs persistantesdurantplusieurs se-

maines. ..) ont conduit àrechercher des al-

ternatives moins agressivesavec les lasers

fractionnés qui offrent, enplusieursséances

espacées,le mêmerésultatque le laserCO2

pulséenune seulefois.

Les avantages.Les douleurs, comme
les suites opératoires, sont bien moindres

avec les lasersfractionnés (traitement sous

simple crème anesthésiante,cicatrisation
en cinq à septjours, rougeursde quinze
jours à trois semaines),ce qui permetde

reprendre une vie sociale plus rapidement.
Ils fonctionnent en délivrant de multiples
impactsthermiques depetite taille, séparés

pardes espacesdepeausainepermettant
une cicatrisation plus rapide, là où le laser

de relissageCO2 pulséconventionneldétruit

la totalité de l’épiderme.A privilégier pour

lesrides légères(ridules).

Ultra-performant pour
les calculs urinaires

Deux fois plus rapide,efficace sur lesgros

calculs urinaires (lithiase), bien mieux ab-

sorbé dans lesliquides que le laserde réfé-

rence (à ions holmium).... « le laserau thu-

lium fibré constitue un énorme progrès»,

assurele PrOlivier Traxer, urologueàl’hô-
pital Tenon(Paris), l’un despremiers à le

testerenFrance.

Les avantages.Le tempsde fragmen-

tation ducalcul urinaire est réduit, divisant
pardeuxla duréede l’intervention ! De plus,

le laserau thulium pulvérisele calcul en une

poudre fine de moins de 250 microns
(0,25 mm). Le rayon,enproduisant desmi-

cro-impacts à de trèshautesfréquences,
réduit la lithiase en microparticules en
continu, ce qui augmentesonefficacité. •

cations ont
exploséen

Dans les an-

nées 1980, il

n’existait que
deux types
delasers: vas-

culaire (laser
Argon)pour
le traitement
desangiomes,
et devaporisa-

tion (laserCO2)

pourcertaines
tumeurs virales
(condylomes,
verrues).En

dermatologie,
le premier a

désormaisété
remplacé par
une nouvelle
génération
delasersplus
performants
et ciblés (KTP,

Nd-YAG ou à

colorant pulsé).
Leurs usages
sont devenus
très spécifiques
(détatouage
avec Q-Swit-

ched, épilation
définitive avec
Diode, Nd-YAG

ouAlexandrite).
Il estégalement
possiblede les
associer: le la-
ser fractionné et
celui àcolorant
pulsédonnent
desrésultats
inespéréssur
les cicatrices
en relief.
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