Notice d’information cicatrices laser CO2

But et rythme du traitement :
Le traitement consiste en une abrasion de la peau d’une zone du visage ou du visage entier à l’aide d’un laser
CO2 ultrapulsé ou scanné dans l’intention de diminuer les signes du vieillissement cutané. Le traitement est
réalisé en une seule séance sous anesthésie locale, entrainant une sensation de brûlure pendant quelques
secondes. Une fois l’anesthésie effectuée, le docteur Roux va pratiquer une abrasion progressive de
l’épiderme puis du derme superficiel qui en se rétractant va provoquer un effet tenseur cutané plus ou moins
important selon la laxité de la peau.
Douleur :
Elle peut être présente en fin d’intervention et durant les premiers jours. Il s’agit d’une sensation diffuse de
chaleur ou de brulure au niveau de la zone traitée. Une prescription d’antalgiques vous sera faite.
Suites immédiates :
Immédiatement après le traitement, le derme est focalement mis à nu et on observe une rougeur, un œdème
(gonflement) et un suintement. Ceci va nécessiter une cicatrisation dirigée pendant 8 jours. Des soins locaux
seront réalisés jusqu’à cicatrisation complète, obtenue en 8 à 15 jours selon la zone traitée. La formation de
croutes doit être évitée par une désinfection et l’application de corps gras plusieurs fois par jour. En cas de
fièvre ou de douleur empêchant le sommeil, il est nécessaire de prévenir le docteur Roux. Une rougeur plus
ou moins importante peut persister pendant un mois après la cicatrisation. Le maquillage est possible dès le
8ième jour.
Un inconfort de la peau (sècheresse, tiraillements, irritabilité) est possible pendant les 3 mois suivant le laser.
Une protection solaire est indispensable pendant 6 mois.
Complications:
Des complications telles qu’infection virale (herpès) ou microbienne, poussée d’acné ou de rosacée,
hyperpigmentation, grains de millium (petits kystes blancs), hypopigmentations, cicatrices hypertrophiques
sont possibles mais rares, l’ectropion de la paupière inférieure est exceptionnel. Un traitement antiviral
préventif sera prescrit en fonction des cas avant et dans les jours suivant le laser.
Les produits utilisés pour la désinfection de la peau peuvent donner une allergie. Il est important de signaler
au docteur Roux toutes les allergies que vous avez eues au cours de votre vie. De même certains
médicaments comme le roaccutane® peuvent entrainer des réactions gênantes avec le laser. Tout traitement
médicamenteux en cours ou récemment interrompu doit également être signalé.
Absence de cotation de cet acte médical dans la nomenclature de la sécurité sociale :
Ce traitement n’est pas remboursé par la sécurité sociale, sauf si une entente préalable a été faite et acceptée
par la caisse primaire d’assurance maladie. Le prix varie en fonction du laser utilisé et de la surface traitée.
Aucun arrêt de travail ne peut être délivré par le dermatologue pour ce traitement à visée esthétique.

