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FRACTIONAf',
LE LASER QUI DORLOTE
VOTRE PEAU

Depuis prös de vingt ans, les traitements laser se perfectionnent
toujours plus et 6tendent leurs progrös dans tous les domaines
du vieillissement cutan6. Le docteur Jan Pampurik, sp6cialiste
en chirurgie plastique, esth6tique et traitement laser de la
peau, nous expose les avantages du proc6d6 "FractionalTM"
Laser-Skin-Resurfacing - une technologie de pointe pour une
r6juv6nation de la peau en profondeur.

TEXTE ILLYRIA DUFEY

Quelles 6volutions observe-t-on
en matiöre de laser?
Si, par le pass6, les resultats se trouvaient bien
au rendez-vous, rls |etaienl souvent au prix
d'une 6viction sociale prolongde. Aujourd'hui, la
nouvelle g6n6ration de lasers permet d'obtenir
des r6sultats de plus en plus performants,
gräce notamment ä un spectre d'absorption
id6al et ä une p6n6tration plus profonde. Par
un echauffement cibl6 des tissus sous-cutan6s,
la r6juv6nation de la peau est stimul6e. On
appelle ces tra[emems de relissage fracionnes
laser *FractionallM,, ou photothermolyse
fractionn6e. Pour les sp6ciaiistes, ces nouvelles
tech.olog,es laser const'tuent un rel progres
qu'on les pr6sente d6sormais comme la

qurrtessence des techniques laser ant'-äge et
haute tol6rance.

Le laser .FractionaflM, se pr6sente comme
une alternative int6ressante au traditionnel
resurfacrng du laser CO2 -hra-pulse. qui
s'applique exclusivement au visage. ll offre
une technique de "type non abrasif" et une
r6juv6natlon de la peau allant de la profondeur
vers la surface. A pr6ciser qu'il ne se llmite
pas uniquement au visage, mais traite avec
la meme efficacit6 le cou, le d6collet6, les
mains, les bras et les 6paules. Les indlcations
sont quasi identiques pour Les deux types de
lasers: r6duction des signes du vieillissement,
des taches de vieillesse ou de soleil, des rides

superfrcielles et moyennes, des cicatrices
d'acn6, etc. A souligner, le laser "FractionalTM"

de Palomar s'avöre aussi trös efiicace pour
le traitement des m6lasmas (pigmentations
hormonales).

Pouvez-vous nous expliquer en quoi
les traitements au laser CO2 ultra-
pulsö et "FractionalTM" difförent?
fn ce qui concerne le laser CO2 Jltra-pu'se, ce
traitement est uniquement recommand6 pour
les teints clairs. ll consiste en une abrasion par
couches de tout l'6piderme et d'une partie du
derme. Cette intervention se pratique en une
s6ance sous anesth6sie gdnörale ou sedation
prolonoe.

Lors de I'intervention, I'ensemble du derme
esr vaporis6 et mis ä nu. s biec qu'aprÖs
le traitement une rougeur et un goniement
important, suintant s'dtendent sur toute la
surlace du vsage trait6e. Durant les premiers
jours, Les soins et les pansements sont
indispensables. Le renouvellement de la peau
se fait progressivement depuis les abords de
la peau saine et des poils du visage. Compter
entre dix et quinze jours selon la profondeur de
I'abras on. Dessoins post-op6rato res journaliers
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sont de rigueurjusqu'ä ia restauration complöte
de la peau. Un arr6t de travailest indispensable,
une vie sociale discrete et du repos s,imposent
pendant deux ä trois semaines.
Ce resurfacing se pratique depuis plus de
dix ans d6jä et les r6sultats sont notables au
niveau du rajeunissement de l,ensembre ou
visage. Cependa-t, bier que ües efrcace,
cette intervention demande obligatoirement
d'envisager une pdriode d,isolement, durant
laquelle la patience s'impose.
Le proc6d6 "FractionalTM" de palomar, pour
sa part, n'a pas I'ambition de se substituer au
laser CO2 ultra-puls6. Fait notabJe cepenoanr,
les resultats obtenus par ce nouveau
procöd6 s'approchent de ceux du laser
CO2 tout en prdsentant des sujtes simples,
sans comptications, ni soins particuliers.
f avantage inddniable du iaser .FractionallNl,
est qu'il perrnet de reprendre son activitd
professionnelle sans attendre. Le traitement
n'exige pas d'anesth6sie, tout au plus
conseillera-t-on l'application pr6alable d,une
cröme anesth6siante pour les rdgions plus
sensibles. Quel que soit le phototype cutan6,
tout le monde peut ötre traitd avec ce nolveau
Iaser ll y a peu de gene socialet dös la fin du
traitement, un maquiliage couvrant permenra

de camoufler les ldgöres rougeurs et l,enflure
mod6r6e. Le visage retrouve un aspect normal
aprös deux ä trois jours.

Comment agit le laser *FractionalTM"
de Palomar?
Le principe consiste ä.fractionner" le rayon laser
afrn ou'il dötivre des in'oacis rrrcroscop;ques
permettant de p6n6trer au plus profond
du derme tout en pr6servant l,6piderme.
Le faisceau lumineux du laser est en efiet
principalement attir6 par le derme qui e$ ncne
en eau, moins par l'6piderme quien est presque
depourvu. Cette technique permet de traiter les
lssus par coagutation sans entrariner de l6sions
cutanees profondes. fing6niosit6 de celle
technique r6side dans le fait qu,elle fraclonne
de faqon dirig6e l'6nergie lumineuse du laser en
de multiples colonnes microscopiques depuis
l'6piderme jusqu'au derme, en conservant
autour de chaque fragment trait6 des espaces
de peau saine. Ce proc6d6 stimule la synthöSe
d- collagene er de I'ac.de hyaluronique
ou derme et active le proc6d6 naturet oe
rdparation dermique. Apres chaque seance,
un renouvellement optimal de 2SZo de la peau
est atteint. Chaque impact laisse envian 7'a/o
de ta peau avoisinante intacte, de sorte que le
processus de cicatrisation peut s,enclencher
instantandment. En trois ä cinq s6ances,
on obtient lÖqJtvalent o'u.e dermab?sion
parfaite, sans suites compliqudes, ni risques
habituel/ement ooservds avec des rccnniques
du type peeling au ph6nol, taser CO2 uttra-
putse, elc.

A qui s'adressent ces nouveaux
traitements par laser "FractionalTM,,t
En prioritd aux femmes et aux hommes ä haut
nrveau d'exigence qui recherchent des rdsultats

visibles et durables et qui n'ont pas le temps
de se couper de leurs activit6s professionnel/es.
C'est unetechnologie id6ale pour la r6juvönation
cutan6e, I'attdnuation des rides, le resserrement
des pores dilat6s, /a r6duction des cicatrces
d'acn6. Elle se r6völe en outre trös periormante
pour le traitement des chloasmas et mdlasmas.
C'est enfin I'assurance d'une apparence
radieuse et naturelle sur le long terme, avec un
petit effet tenseur. Le traitement est possible
pour tous les phototypes cutan6s, rneme
pigrrentes, et se orat,que en toutes saisons
sur le visage et le corps, notamment le cou, le
ddcollet6 et les mains.

Le docteur Jan Pampurik se tient ä votre
disposition ä son cabinet mddical, ou au Centre
medical IMEA ä Coppet en quatit6 de m6decrn
consultant.
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