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Épilation lasers et lampes

I. Catoni, J.R. Manciet

L’épilation,  quelle  que  soit  sa  technique,  est  un  geste  antique  couvrant  tous  les  continents.  L’apparition
récente des  lasers  et  des  lampes  polychromatiques  pulsées  a  permis  d’obtenir  des  épilations  sur  de  longues
durées. Cet  article  décrit  les  bases  théoriques  de  cette  technologie  ainsi  que  les  différents  appareils  dis-
ponibles. Que  cela  soit  pour  des  indications  esthétiques  et  plus  rarement  médicales,  le  médecin  a  la
responsabilité de  connaître  les  différentes  technologies  et  en  connaître  leurs  limites.  Il  doit  aussi  être
capable de  gérer  tous  les  effets  secondaires  pouvant  survenir  lors  ou  après  les  séances.

es  polych
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�  Introduction
L’épilation  laser  ou  lampe  répond  essentiellement  à  une

demande  esthétique  ou  de  confort  ;  elle  entre  dans  la  liste  des
actes esthétiques  dermatologiques  enseignées  à  l’université.  En
détaillant  ses  indications,  limites,  contre-indications,  effets  secon-
daires et  accidents,  on  comprend  facilement  que  cette  discipline
doit s’apprendre  pour  se  comprendre  et  se  pratiquer  en  garantis-
sant un  maximum  de  sécurité  pour  les  patients.

�  Bases  théoriques [1–3]

Rappels physiques
Les  lasers  et  les  lumières  pulsées  émettent  une  lumière  à  tra-

vers la  peau  qui  est  réfléchie,  diffusée,  transmise  ou  absorbée.  Les
principales  structures  absorbant  la  lumière  (chromophores)  sont
la mélanine  noire  (eumélanine),  l’oxyhémoglobine  et  l’eau.

Le follicule  pileux  est  une  structure  unique  dans  laquelle  il  existe
une séparation  du  chromophore  (eumélanine)  contenu  dans  la
tige pilaire  et  des  cellules  biologiques  du  follicule  pileux  :  il  faut
donc transférer  suffisamment  d’énergie  thermique  du  chromo-
phore  (eumélanine  pilaire)  vers  la  cible  (follicule  pileux)  afin  de
la détruire  sans  altérer  les  structures  avoisinantes.  C’est  ainsi  qu’il
faut déterminer  la  longueur  d’onde,  la  surface  de  la  lumière  émise,
la fluence  et  la  durée  du  pulse  qui  diffuseront  la  quantité  de  cha-
leur émise  :
• la  longueur  d’onde  :  le  chromophore  (eumélanine)  absorbe

le mieux  le  spectre  électromagnétique  entre  600  nm  (spectre
rouge) à  1100  nm  (spectre  infrarouge).  Les  appareils  émet-
tant dans  ce  spectre  sont  les  lasers  alexandrites,  diode  et

Nd:YAG  (neodymium-doped  yttrium  aluminium  garnet),  et  lampes
polychromatiques  à  haute  énergie  ou  « lampes  flash  à  haute
intensité  »,  ou  lampes  polychromatiques  pulsées  (LPP)  ;

• la  surface  de  la  lumière  émise  :  comme  il  existe  un  phénomène
de diffraction  du  faisceau,  le  diamètre  du  spot  a  un  effet  sur  la
réelle  pénétration  de  la  lumière.  Un  spot  large  de  9  mm2 ou  plus
permet  une  plus  grande  pénétration  d’action,  nécessaire  pour
l’épilation  efficace  ;

• la  fluence  (densité  énergétique  exprimée  en  J/cm2)  détermine
le pic  de  température  atteint  dans  la  structure  pilaire  :
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la  durée  du  pulse  (durée  du  tir)  est  le  temps  passé  à  une  tempéra-
ture donnée,  d’où  la  notion  de  temps  de  relaxation  thermique
(TRT) d’un  chromophore [1].  Le  dommage  thermique  sélectif
du follicule  le  plus  important  survient  lorsque  la  durée  du
pulse approche  le  TRT  du  chromophore.  Le  TRT  correspond
à la  durée  nécessaire  pour  qu’il  y  ait  un  transfert  d’énergie  en
dehors du  chromophore  permettant  d’obtenir,  au  centre  de  la
source,  une  diminution  thermique  de  50  %.  Si  la  durée  du  pulse
est supérieure  au  TRT,  la  chaleur  se  dissipe  dans  les  structures
avoisinantes.  Si  elle  inférieure  au  TRT,  des  altérations  exces-
sives peuvent  survenir  puisque  la  chaleur  reste  confinée  dans  le
chromophore.  Le  TRT  est  directement  relié  à  la  taille  du  chro-
mophore.  Les  petites  structures  comme  la  mélanine  chauffent
et refroidissent  plus  vite  que  les  grosses  structures  comme  les
vaisseaux  sanguins  (Tableau  1).  Ainsi,  en  théorie,  les  lasers  ayant
une durée  de  tir  longue,  supérieure  ou  égale  à  10  ms,  se  rap-
prochent  le  mieux  du  TRT  de  la  tige  pilaire  (10  à  100  ms).

 Pilosité  :  anatomie
t  physiologie  du  poil
ype de poil
Il  existe  trois  grands  types  de  poils  :

 les  poils  terminaux  :  ils  sont  longs,  épais  et  pigmentés.  Ils  sont
profonds  à  plus  de  4  mm  de  profondeur.  Ils  se  situent  sur  le
pubis, les  aisselles  chez  la  femme  et  sur  la  zone  de  la  barbe  chez
l’homme  ;

 les  poils  intermédiaires  :  ils  sont  pigmentés  et  un  peu  plus  longs.
Ils sont  à  3  ou  4  mm  de  profondeur  et  se  situent  sur  les  jambes,
les avant-bras  et  le  ventre.  Ils  sont  accompagnés  d’un  ou  deux
poils de  type  duvet.  La  plupart  restent  identiques  toute  la  vie  ;
les poils  duvet  (Fig.  1)  :  ils  sont  fins,  courts,  peu  ou  pas  pigmen-
tés et  se  situent  à  1  ou  2  mm  de  profondeur.  Ils  sont  sur  le  visage
mais  aussi  sur  d’autres  zones  entre  les  poils  terminaux  comme
le tronc  et  les  bras.

Les  bulbes  des  poils  terminaux  sont  plus  superficiels  dans  la

eau au  début  de  la  phase  anagène  (environ  1,5  mm),  ce  qui  les
end plus  accessibles  à  la  destruction  par  laser  ou  lampe.

ycle pilaire
Il  comprend  trois  phases,  anagène  (phase  de  croissance),

atagène  (phase  de  latence)  et  télogène  (phase  d’involution)
Tableau  2).  La  quantité  de  mélanine  est  variable  au  cours  du  cycle

ableau 1.
emps de relaxation thermique (TRT) de différentes structures cutanées.

Structures TRT

Épiderme (100 �) 10 ms

Tige pilaire (milieu dermique) 3–5 ms

Couche basale du derme 0,1 ms

Follicule pileux (milieu derme) 20–30 ms

Mélanosome 0,001 ms

Bulbe pilaire 20–40 ms
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Figure 1. Poils duvet trop clai
ilaire.  L’activité  des  mélanocytes  folliculaires  débute  et  devient
ntense  en  phase  anagène  pour  cesser  en  phase  télogène.  La  phase
nagène  est  donc  la  phase  idéale  de  traitement.
La durée  de  la  phase  anagène,  mal  définie,  est  variable  selon

es parties  du  corps  (et  même  sur  une  même  zone),  l’âge  et
es hormones  androgènes  et  surrénaliennes.  D’autres  facteurs
nterviennent  comme  les  facteurs  génétiques,  saisonniers,  l’état
utritionnel  et  l’influence  de  certains  médicaments.
Selon  le  siège,  la  durée  de  la  phase  anagène  varie  d’un  à  deux
ois pour  la  lèvre  supérieure,  deux  à  quatre  mois  pour  les  régions

ubiennes,  axillaires  et  les  jambes,  et  le  dos  de  l’homme.
Le pourcentage  de  follicules  en  phase  anagène  est  très  variable,

0 à  15  %  pour  la  lèvre  supérieure,  20  à  30  %  pour  les  régions
ubiennes,  axillaires  et  les  jambes,  et  le  dos  de  l’homme.
La durée  du  cycle  pilaire  est  de  12  à  18  mois,  quelle  que  soit  la

égion  anatomique.
Les  androgènes  augmentent  la  phase  anagène  et  la  vitesse  de

ousse du  poil.  Ainsi,  ils  sont  1,5  à  trois  fois  plus  longs  et  poussent
lus  vite  chez  l’homme.
Le nombre  de  follicules  pileux  est  aussi  très  variable  selon  la

one du  corps,  étant  de  300  à  800/cm2 sur  le  visage,  300/cm2 sur
e cou,  60  à  70/cm2 ailleurs.  Plus  de  la  moitié  des  follicules  pileux
ont quiescents.

hototype
Le  phototype  est  défini  pour  une  personne  donnée  comme  son

ptitude  à  développer  un  érythème  solaire  et  sa  capacité  à  bron-
er ;  il  est  classique  de  distinguer  six  phototypes  (Tableau  3).  Dans
e cadre  de  l’épilation  laser  ou  par  lumière  pulsée,  il  intervient  en
éfinissant  le  rapport  entre  la  densité  de  mélanine  épidermique  et
elle des  structures  pilaires.  Ainsi,  le  cas  idéal  pour  une  épilation
st celui  d’un  poil  très  foncé  et  d’un  phototype  clair.  La  qualité
u pigment  est  variable  selon  le  phototype  :  la  couleur  du  poil
ontient  des  proportions  d’eumélanine  (noire)  et  de  phaeoméla-
ine (rouge)  :  plus  il  y  a  de  phaeomélanine  (sujets  blonds,  roux  ou
hâtains),  moins  de  lumière  est  absorbée  car  celle-ci  absorbe  peu
u-dessus  de  700  nm  et  l’efficacité  des  lasers  et  lampes  est  faible [4].

ppareils et leurs résultats (Tableau  4)

Les appareils  actuellement  les  plus  fréquemment  utilisés  en
rance sont  les  lasers  alexandrites,  les  lasers  ND:YAG  long  pulse,
es lasers  diodes  long  pulse,  les  lasers  combinés  et  les  lampes  flash
olychromatiques.
Les lasers  sont  de  classe  IV  et  seuls  les  médecins  peuvent  les

tiliser.
Toutes  ces  technologies  doivent  être  homologuées  et  avoir  un
arquage  CE.  Elles  doivent  obéir  aux  règles  de  sécurité  collective
signalisation  de  la  salle  laser,  témoin  lumineux,  sas  et  fenêtres
daptés,  aspirateur  de  fumée  et  ventilation)  et  de  protection  indi-
iduelle  (port  de  lunettes  adaptées  à  la  longueur  d’onde  utilisée
ar l’opérateur,  port  de  lunettes  par  le  patient  et  le  personnel
édical).

aser  alexandrite  à  impulsions  longues
Le  milieu  actif  est  solide,  constitué  par  un  barreau  d’alexandrite.

a longueur  d’onde  de  ces  appareils  est  de  755  nm.  C’est  le  système

B

rs ou trop fins (A, B).
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Tableau 2.
Densité des follicules pileux selon la zone du corps.

Région Nombre moyen de
follicules par cm2

Pourcentage de poils
en phase anagène

Durée phase anagène (mois)
Lasers et PPL efficaces

Durée phase télogène (mois)
Lasers et PPL inefficaces

Lèvre supérieure 385 65 % 3–4 1–2

Menton 520 70 % 10–12 1–3

Aisselles 65 30 % 4 3

Avant-bras 95 20 % 3–4 4–5

Pubis 65 30 % 4–12 3

Cuisses 55 20 % 3–4 5–6

Jambes 45 20 % 3–4 5–6

LPP : lampe polychromatique pulsée.

Tableau 3.
Phototype simplifié (d’après [4]).

Phototype Carnation Coups de soleil Bronzage Appareils indiqués

I Laiteuse Constant Aucun Aucun (inefficace)

II Claire Constant Clair Laser alexandrite ? (par exemple : 3 ms,
50  J/cm2, �10 mm)

III Claire Fréquent Doré Laser alexandrite
Laser diode
LPP

IV Mate Fréquent Foncé Laser alexandrite
Laser diode
Laser Nd:YAG
LPP

V Brune Rare Très foncé Laser alexandrite (zones claires)

nel 

mple, avec
VI.a a

VI.b
Noire mais claire Très rare 

Noire et foncée Exception

LPP : lampe polychromatique pulsée.
a Selon le photype des peaux noires, les fluences du laser sont adaptées. Par exe
et 3 ms, 26 J/cm2, �12 mm pour les peaux noires et foncées.

actuellement  le  plus  utilisé  car  très  sûr,  même  sur  des  phototypes  V
sur les  zones  claires,  à  condition  de  disposer  d’un  bon  système  de
refroidissement.

Les  résultats  de  ces  appareils  dans  les  séries  rapportées  font  état
de 70  à  85  %  d’épilation  durable,  c’est-à-dire  de  non-repousse  sur
deux cycles  pilaires  successifs.  Le  nombre  de  séances  nécessaires
pour obtenir  ce  résultat  est  généralement  compris  entre  cinq  et
huit [3, 4, 6–8].

Des  résultats  équivalents  sont  obtenus  pour  des  durées  de  pulse
de 5  à  20  ms [14].

Lasers  à  diodes
Ils  sont  constitués  de  diodes  semi-conductrices  en  série.  Les  lon-

gueurs  d’onde  sont  voisines  de  800  nm.  L’efficacité  est  également
bonne, avec  des  chiffres  voisins  de  ceux  du  laser  alexandrite  :  75
à 85  %  d’épilation  durable  après  plusieurs  séances.  Cependant,
du fait  de  durées  d’impulsion  plus  courtes,  le  laser  alexandrite  est
plus efficace  pour  traiter  les  poils  fins [3, 5, 9, 10, 13].

Les personnes  de  phototypes  III  à  V  peuvent  être  traitées  sûre-
ment  et  efficacement  par  de  faibles  fluences  (5  à  15  J/cm2)  :  le

mécanisme  d’action  supposé  repose  sur  l’induction  d’une  minia-
turisation  des  poils  terminaux.

Laser  Nd:YAG  à  impulsions  longues
Le  milieu  actif  est  un  cristal  :  le  YAG  est  dopé  avec  un  ion  tri-

valent actif  de  terre  rare,  le  néodyme.  L’émission  laser  se  fait  à
1064 nm.  L’efficacité  est  estimée,  selon  les  séries,  entre  60  et  75  %,
après des  séances  multiples.  Ce  laser  est  particulièrement  adapté
pour les  poils  profonds  et  les  phototypes  V  et  VI,  ainsi  que  sur  les
peaux  bronzées [3, 7].

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
Laser diode
Laser Nd:YAG
LPP

Noir Laser Nd:YAG

Noir

 un laser Nd:YAG, 3 ms, 32–34 J/cm2, �12 mm pour les peaux noires et claires,

Laser  Nd:YAG  Q Switched  1064
® [7]

Le  laser  ND  :YAG  Q  Switched  1064
®
, avec  ses  mégawatts  délivrés

en nanosecondes,  est  à  l’origine  d’un  effet  photoacoustique  ou
photomécanique,  et  les  dégâts  tissulaires  qui  en  résultent  sont
une explosion  partielle  de  la  tige  pilaire.  Puisqu’il  n’y  a  pas  d’effet
thermique,  il  n’y  a  pas  de  diffusion  de  la  chaleur  des  gaines  jusqu’à
la matrice  pilaire.  Cette  absence  de  conduction  thermique  permet
une épilation  durable  (deux  fois  le  temps  d’une  épilation  à  la  cire)
mais non  définitive [3].

Lampes  polychromatiques  pulsées
Elles  émettent  une  lumière  polychromatique  non  cohérente

avec des  longueurs  d’onde  situées  entre  400  à  1400  nm.  Différents
filtres  sont  utilisés  afin  de  sélectionner  certains  chromophores.  La
lumière est  émise  à  travers  un  cristal  rectangulaire  au  contact  de  la
peau. En  contraste  avec  les  lumières  laser  qui  sont  monochroma-
tiques (une  seule  longueur  d’onde),  les  LPP  utilisent  une  lampe
flash au  xénon  polychromatique  avec  des  filtres  optiques  pour
générer  une  lumière  non  cohérente  s’étendant  du  spectre  visible
à l’infrarouge  (500  à  1200  nm).  Selon  le  type  de  filtres  utilisés,  une
LPP émet  un  rang  de  longueurs  d’onde  définies  pour  atteindre

la profondeur  désirée  des  chromophores.  Comme  elle  émet  un
spectre de  longueurs  d’onde,  elle  peut  atteindre,  à  l’inverse  des
lasers, plus  de  chromophores  dans  la  peau  (hémoglobine,  eau  et
mélanine).  En  des  mains  inexpertes,  des  modifications  thermiques
non souhaitées  peuvent  survenir.

Les  avantages  et  les  désavantages  viennent  des  différences  entre
LPP et  lasers.  Un  avantage  est  son  prix  moins  élevé  ;  la  surface
traitée  par  tir  est  plus  grande.  Les  inconvénients  sont  dus  au  poids
de la  pièce  à  main  et  de  son  système  de  refroidissement.  De  plus,
il est  plus  difficile  d’avoir  des  tirs  juxtaposés.  Elles  émettent  des

3



50-370-H-10 � Épilation lasers et lampes

Tableau 4.
Diverses études sur les épilations par lasers et lampes polychromatiques pulsées (LPP).

Auteur Nombre de
patients

Laser ou LPP Paramètres Suivi Nombre de
séances

Diminution Conclusion

[5] 17 Alexandrite 3 ms, 16 J/cm2,
�12 mm
3 ms, 16 J/cm2,
�18 mm

6 mois après 3 (6 semaines
d’intervalle)

42 %
52 %

�18 mm > 12 mm

[6] 36 Alexandrite 5–20 ms, 18 J/cm2,
�10 mm

6 mois 1 4 % 1 séance non
efficace

[7] 332 Alexandrite 3 ms, 16–20 J/cm2,
�18 mm

3 ou plus (toutes
les 4 à
10 semaines)

82 %

[8] 20 Alexandrite
versus

3  ms, 20 J/cm2,
�18 mm
3 ms, 40 J/cm2,
�12 mm

18 mois 4 86 %
76 %

Différence non
significative

Nd:YAG 3 ms, 40 J/cm2 �12 mm 73,6 %
[9] 22 Diode haute fluence 30 ms, 20 à 50 J/cm2,

9×9
18 mois 5 (toutes les

5 semaines)
91 % Différence non

significative

Diode  basse fluence 20 ms, 10 J/cm2,
9 mm2, 10 Hz

86 %

[10] 23 SOPK
(testostérone
normale)

LPP
Diode 810 nm

100 ms, 20–38 J/cm2,
16 × 46 mm
150 ms, 20–36 J/cm2,
�12 mm

6 mois 6 (toutes les
4 semaines)

40 %
34 %

Différence non
significative

8  SOPK
(testostérone
élevée)

LPP
Diode 810 nm

100 ms, 20–38 J/cm2,
16 × 46 mm,
150 ms, 20–36 J/cm2,
�12 mm

29 %
44 %

Moins bonne
efficacité

[11] 12 SOPK Diode haute fluence 30 ms, 25 à 35 J/cm2 Fin du
traitement

6 (toutes les 4 à
6 semaines)

90 % Différence non
significative12  normales Diode basse fluence

multipulse
20 ms, 10 J/cm2,
9 mm2, 10 Hz

85 %

3 m

6 m
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[12] 16 Diode 810 nm 100 ms, 5–6 J/cm2,
1,5 cm2

[13] 92 Diode 810 nm 30 ms, 34–38 J/cm2,
9 mm2, 1 Hz

Diode  810 nm 30 ms, 10 J/cm2,
9  mm2, 10 Hz

OPK : syndrome des ovaires polykystiques ; Nd:YAG : neodymium-doped yttrium

uences  et  des  longueurs  d’onde  contradictoires  ne  permettant
as de  prévoir  les  résultats.  Peu  d’études  ont  comparé  les  lasers
ux LPP,  qui  montraient  une  efficacité  voisine [15, 16].

ispositifs  domestiques [12]

Les  LPP  et  les  lasers  diode,  pour  une  utilisation  personnelle,  ont
agné en  popularité  du  fait  de  leur  bas  coût  par  rapport  à  celles
es professionnels.  Ils  ont  des  fluences  plus  faibles  et  restent  peu
fficaces.  Le  problème  majeur  reste  leur  sûreté  par  une  utilisation
nadaptée  (altération  oculaire,  brûlures).  Ainsi,  la  Food  and  Drug
dministration  (FDA)  exige  la  conformité  avec  certaines  normes
our ces  dispositifs  vendus  aux  États-Unis.  Bien  que  les  fabricants

ncluent  des  lunettes  de  protection,  il  n’est  pas  certain  qu’elles
oient  utilisées  à  bon  escient.  Un  système  sécurité  inclut,  dans  la
ajorité  de  ces  appareils,  un  capteur  de  contact  avec  la  peau  qui

mpêche  le  tir  si  la  pièce  à  main  n’est  pas  à  son  contact [17].  Il  est
ctuellement  possible  d’utiliser  un  appareil  mesurant  la  couleur
e la  peau  (Silk’n  Flash  &  Go

®
)  qui  empêche  le  fonctionnement

e l’appareil  sur  une  peau  foncée  ou  bronzée.
ystèmes de refroidissement
Bien  que  de  nouvelles  technologies  apparaissent  sur  le  marché,

ssociant  faible  coût  à  faible  puissance,  la  majorité  des  industriels
’accordent  à  dire  que,  pour  être  efficaces  dans  l’épilation  perma-
ente,  les  fluences  doivent  atteindre  20  J/cm2 pour  des  diamètres
e plus  de  10  mm.  Plus  la  fluence  est  importante,  plus  le  dommage
pidermique  est  patent.  Le  refroidissement  idéal  dépend  de  trois
rincipes  :  refroidir  efficacement  l’épiderme,  réchauffer  la  cible  en

�
I
d

•

ois 8 (1 par semaine) Aggravation
(dispositif
domestique)

ois 4 séances (1 par
mois)

90  % Différence non
significative

87 %

 garnet.

onservant  le  refroidissement  épidermique,  maintenir  une  bonne
fficacité  optique.  Des  systèmes  de  refroidissement  de  plus  en
lus performants  peuvent  tenir  l’équation  forte  fluence/épiderme

ntact avec  trois  systèmes  qui  dominent  le  marché  actuellement  :
 le  cryospray  de  tétrafluoroéthane  (gaz  inodore,  incolore,  non

toxique et  écologiquement  compatible  avec  l’environnement)
équipe  certains  lasers  alexandrites  et  YAG.  Sa  durée  de  refroi-
dissement  sur  la  cible  est  réglable,  de  même  que  son  délai
d’émission  avant  le  tir  laser.  Le  refroidissement  reste  superficiel
et ne  dépasse  pas  la  jonction  dermoépidermique  ;

 l’air  froid  pulsé  aspire  l’air  ambiant,  le  refroidit  et  le  propulse
sur la  région  à  traiter.  En  quelques  secondes,  il  peut  atteindre
–30 ◦C.  En  l’absence  de  paramètres  affichés  précis,  l’évaluation
du refroidissement  est  à  l’appréciation  personnelle  de  chaque
utilisateur  ;
le saphir  est  un  cristal  intégré  dans  certains  YAG  et  diodes.
Il s’agit  d’un  cristal  refroidi  par  un  circuit  d’eau  que  l’on
applique  sur  la  région  qui  reçoit  le  tir  laser,  soit  directement
sur l’épiderme,  soit  après  application  d’un  gel.
 Consultation  avant  traitement
nterrogatoire recherchant l’existence
e  contre-indications
Les  contre-indications  sont  :

 le  bronzage  et  l’exposition  solaire  récente,  l’utilisation
d’autobronzants  ;

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
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•  la  plupart  des  photodermatoses  ou  des  médicaments  photosen-
sibilisants  qui  ont  un  spectre  d’absorption  dans  l’ultraviolet,
mais  ni  dans  le  visible,  ni  l’infrarouge.
Les  contre-indications  devraient  se  résumer  :

• aux  maladies  auto-immunes  avec  photosensibilité,  comme  le
lupus érythémateux  disséminé  ;

• aux  urticaires  solaires  dont  le  spectre  d’action  se  situe  dans  le
visible  ;

• aux  porphyries  non  équilibrées  ;
• à  la  grossesse  qui  est  une  contre-indication  en  vertu  du  principe

de précaution  ;
• à un  terrain  psychologique  particulier  telle  une  trichophobie.

Les contre-indications  relatives  concernent  :
• la  prise  d’isotrétinoïne  qui  ne  devrait  plus  être  une  contre-

indication  de  principe  car  une  étude  rétrospective  de
110 patients  n’a  observé  aucune  complication  ; le  traitement
n’interfère  pas  avec  les  effets  secondaires  de  l’isotrétinoïne [18] ;

• les  dermatoses  avec  phénomène  de  Koebner,  comme  le  vitiligo  ;
• la  période  pubertaire.
•  un  contexte  d’hyperandrogénie  imposant  un  bilan  biolo-

gique, avec  une  prise  en  charge  thérapeutique  spécifique
(essentiellement  le  syndrome  des  ovaires  polykystiques),  ou
médicamenteuse  (certains  contraceptifs,  stérilet  Mirena

®
, à  acti-

vité androgénique,  etc.)  ;
• l’existence  de  médicaments  favorisant  la  croissance  pilaire  (cor-

ticothérapie,  ciclosporine,  etc.).

Examen clinique
Il  permet  d’évaluer  :

• d’éventuels  signes  d’hyperandrogénie  (hirsutisme,  acné,  alopé-
cie androgénique)  ;

• le  phototype  et/ou  l’existence  d’un  bronzage  ;
• les morphologie,  topographie  et  maturité  de  la  pilosité  ;
• l’aspect des  nævus  naevocellulaires,  l’existence  de  tatouages  et

de signes  d’insuffisance  veineuse.
L’information  du  patient  avec  remise  d’un  document  écrit  et

signé est  nécessaire.
Le devis  est  systématique,  intégrant  l’ensemble  du  plan  de  trai-

tement.

Cas particuliers
Risque  d’inefficacité  chez  la  femme

Du  fait  d’une  instabilité  hormonale  (période  pubertaire,  hyper-
androgénie),  les  résultats  sont  en  général  moins  efficaces.  Il  faut
donc  évaluer  le  bénéfice-risque  (cf.  infra)  car  une  stimulation
pilaire est  fréquente  dans  les  hyperandrogénies  (par  exemple  les
joues, les  régions  malaires  et  le  cou).  En  revanche,  chez  la  jeune
femme  de  moins  de  25  ans,  très  gênée  psychologiquement  par
une pilosité  très  importante,  le  but  du  traitement  par  lasers  ou
LPP n’est  pas  d’obtenir  une  épilation  définitive,  mais  de  pouvoir
accéder  à  une  « épilation  normale  » à  la  cire.

En théorie,  seule  la  pointe  du  menton,  la  lèvre  supérieure  (en
vérifiant  qu’il  n’existe  pas  de  tatouage  permanent),  le  haut  des
favoris et  éventuellement  les  sourcils  sont  une  bonne  indication
du laser  dépilatoire  sur  le  visage.  Ailleurs,  on  évite  les  zones  qui
n’ont jamais  été  traitées  par  épilation  mécanique.

Chez  l’homme
L’épilation  du  dos  fait  l’objet  d’une  demande  croissante,  alors

que très  souvent  la  pilosité  ne  se  stabilise  que  vers  la  cinquantaine.

Le laser  dépilatoire  pose  un  risque  élevé  de  stimulation  pilaire.  Si
la quantité  de  poils  est  modérée,  on  préfère  l’épilation  électrique
qui a  fait  depuis  longtemps  la  preuve  de  son  efficacité,  même  si
elle paraît  plus  fastidieuse.  Il  en  est  de  même  pour  les  épaules,  les
bras, la  nuque  et  les  pommettes.

S’agissant  de  la  barbe,  étant  donné  le  gros  diamètre  et  la  densité
des poils,  les  fluences  de  départ  sont  peu  élevées  afin  d’éviter  la
survenue  de  cicatrices  atrophiques  par  diffusion  thermique  trop
importantes  altérant  le  derme.  Le  risque  élevé  d’aspect  mité  à  la
suite du  traitement  laser  en  limite  sérieusement  l’indication.

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
Figure 2. Hypertrichose sur hamartome de Becker.

Nævus  nævocellulaires  atypiques
Même  si  aucun  cas  de  mélanome  après  dépilation  laser  n’a  été

publié, par  principe  de  précaution  le  faisceau  laser  doit  les  éviter.

�  Indications
Médicales
•  Hirsutisme.  C’est  le  développement  chez  la  femme  de  poils  ter-

minaux  dans  des  aires  où  la  pilosité  est  caractéristique  du  sexe
masculin.  Les  causes  peuvent  être  ovarienne,  surrénalienne,
hypophysaire,  iatrogène  ou  idiopathique.  La  cause  la  plus  fré-
quente  est  le  syndrome  des  ovaires  polykystiques.  Selon  une
étude contrôlée  et  randomisée,  chez  88  femmes  (51  traitées,
37 non  traitées)  ayant  un  hirsutisme  du  visage,  le  traitement  est
de quatre  à  six  séances  pendant  six  mois.  Il  y  avait  une  diminu-
tion de  près  de  50  %  de  la  pilosité  avec  nette  amélioration  de  la
qualité  de  vie  ; les  scores  d’anxiété  et  de  dépression  étaient  aussi
améliorés.  Cette  étude  est  limitée  par  son  recul  à  seulement  six
mois [19] ;

• Hamartome  de  Becker  (Fig.  2).  Onze  patients  coréens  avaient  été
traités par  laser  épilation  (alexandrite,  3  ms,  20  à  25  J/cm2, 15
ou 18  mm)  ;  la  majorité  des  patients  notaient  une  amélioration,
mais  il  y  avait  une  hypopigmentation  chez  plusieurs  patients
(phototype  trop  foncé  pour  ces  fluences  ?)  et  un  cas  de  cicatrice
hypertrophique [20].

• Folliculites  après  épilation  manuelle,  folliculites  décalvantes,
pili incarnati,  acné  chéloïdienne  de  la  nuque.

• Hidrosadénite  suppurative  (maladie  de  Verneuil).  Les  études
histologiques  suggèrent  que  l’hidrosadénite  est  une  anomalie
de l’épithélium  folliculaire  débutant  par  une  hyperkératose  fol-
liculaire,  d’où  l’intérêt  des  lasers  et  LPP  qui  désobstruent  le
follicule  pileux  :  dans  les  formes  modérées,  le  laser  Nd:YAG
long pulse  a  permis  d’obtenir  une  amélioration  significative
de la  sévérité  de  la  maladie  et  de  diminuer  les  traitements
antibiotiques  ou  chirurgicaux.  Chez  63  patients  selon  trois
essais prospectifs,  randomisés  et  contrôlés,  après  deux  à  quatre
séances  mensuelles,  une  amélioration  de  31,6  à  72  %  a  été  obte-
nue. Les  résultats  étaient  meilleurs  sur  les  zones  où  les  poils

étaient  terminaux.  Ces  études  avaient  été  pratiquées  en  compa-
rant un  côté  traité  et  l’autre  non.  Dans  les  premières  semaines,
il apparaissait  une  inflammation  à  neutrophiles  laissant  place
en deux  mois  à  une  réaction  fibreuse.  D’autres  études  utilisant
les lasers  alexandrite,  diode  et  LPP  sont  anecdotiques [14].

• Kystes  du  sinus  pilonidal  (Fig.  3).  Après  traitement  chirurgical,
il existe  un  taux  de  récidive  d’environ  30  %,  dû  à  l’existence
de follicules  pileux  actifs  près  de  la  zone  excisée.  Six  hommes
avec folliculite  infectieuse  récidivante,  ayant  eu  une  ou  plu-
sieurs interventions  chirurgicales,  avaient  eu  une  résolution
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progressive  de  leur  folliculite  après  trois  à  11  séances  de  laser
alexandrite  ou  LPP  à  intervalles  de  six  à  huit  semaines.  Aucun
traitement  chirurgical  n’a  été  nécessaire [21].

• Épilation  cutanée  avant  greffe  cutanée  ou  muqueuse,  scrotale
avant  vaginoplastie  (transsexuel)  ou  uréthroplastie.

Esthétiques
Toutes  les  zones  peuvent  être  concernées,  sauf  celles  où  il  existe

un risque  de  stimulation.

�  Procédure  de  traitement
Le  patient  doit  éviter  toute  épilation  par  arrachage  (pince,  cire,

épilateur  électrique)  dans  le  mois  précédant  le  traitement.
Le rasage  est  autorisé  entre  les  séances  sur  certaines  zones.  Les

poils doivent  être  les  plus  courts  possibles  lors  de  la  séance  afin
d’éviter  un  effet  thermique  de  surface  lié  à  l’absorption  de  l’énergie
lumineuse  par  leur  partie  externe.  Ils  sont  rasés  quelques  jours  plus
tôt et  avant  la  séance  (sauf  le  visage).

Juste  avant  la  séance,  il  faut  vérifier  l’absence  de  bronzage  (en
dehors  du  laser  ND:YAG  long  pulse)  et,  sur  le  visage,  de  maquillage
ou d’autobronzant.  Les  paramètres  de  tir  sont  fonction  de  la  den-
sité des  poils,  de  leur  couleur  et  du  phototype.  Ils  sont  adaptés
au fur  et  à  mesure  des  séances.  En  cas  de  doute,  un  test  ins-
tantané  peut  être  réalisé  :  après  le  tir  laser,  il  suffit  d’attendre
dix minutes  pour  juger  de  la  réaction  locale  et  d’adapter  le  cas
échéant  la  fluence  si  elle  paraît  trop  importante  (sensation  de
brûlure) ou  insuffisante  (absence  de  réaction  d’œdème  périfolli-
culaire).  Le  traitement  est  douloureux  mais  on  peut  avoir  recours
à l’utilisation  d’un  anesthésique  local  (association  lidocaïne  et
prilocaïne  ou  lidocaïne  plus  tétracaïne).

Les suites  immédiates  sont  un  érythème  et  un  œdème  périfolli-
culaire qui  disparaît  en  quelques  heures  (œdème)  à  moins  de  deux

Figure 3. Kyste du sinus pilonidal.
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Figure 4. Érythème et œdème jus
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ours  (érythème)  (Fig.  4).  À  la  fin  de  la  séance,  il  est  recommandé
’appliquer  une  crème  apaisante.
Plus  rarement  ont  été  décrites  des  réactions  urticariennes  ou  des

olliculites  survenant  dans  la  semaine  qui  suit.
Les  poils  résiduels  traités  sont  éliminés  en  quelques  jours

visage,  maillot,  aisselles)  à  plusieurs  semaines  (jambes).
Le rythme  des  séances  varie  selon  la  zone  traitée  en  fonction  du

ycle  pilaire  (1  mois  pour  le  visage,  2  à  3  mois  pour  les  jambes,  les
isselles,  la  zone  pubienne).  En  règle  générale,  cinq  à  sept  séances
uccessives  (jambes,  maillot,  aisselles),  dix  ou  plus  pour  le  visage
ont nécessaires  pour  obtenir  un  résultat  optimal.  En  dehors  de  ces
ones, comme  le  dos  chez  l’homme  jeune,  le  nombre  de  séances
e peut  être  défini  à  l’avance.

 Résultats
On  observe  un  taux  de  non-repousse  de  14  %  à  un  an,  tous  sites

onfondus.  Il  existe  un  effet  dépilatoire  à  long  terme  chez  44  %
es sujets  et  une  réduction  de  la  densité  pilaire  de  plus  de  50  %
hez seulement  9  %  des  sujets  traités.
Le pourcentage  global  de  non-repousse  est  satisfaisant  et  à  peu

rès équivalent  :  alexandrite  80  %,  diode  (800  nm)  75  %,  Nd:YAG
1064  nm)  70  %,  lumières  polychromatiques  60  %.

Cependant,  pour  un  laser  ou  une  LPP  donnés,  les  résultats  sont
ifficiles  à  interpréter  car  les  paramètres  sont  trop  différents  par

a variation  des  fluences,  des  durées  d’impulsion,  des  largeurs  du
pot, de  la  cohorte  (2  sujets,  une  seule  zone  cutanée),  du  nombre
t de  la  périodicité  des  séances,  du  recul  d’évaluation  après  la
ernière  séance  (Tableau  4).
La  FDA  n’autorise  pas  le  terme  d’épilation  définitive,  mais  « de

éduction  permanente  de  la  pilosité  lorsque  la  diminution  pilaire
st supérieure  à  un  cycle  pilaire  ».  Pour  certains  auteurs,  le  délai
inimal  pour  évaluer  l’efficacité  d’un  matériel  doit  être  supérieur

 un  cycle  pilaire  plus  six  mois  :  un  an  pour  les  cuisses,  les  bras,
es lèvres  et  le  pubis  ;  1,5  ans  pour  le  dos,  les  aisselles,  les  jambes  ;
eux ans  pour  le  visage.
Le  traitement  est  inefficace  lorsque  les  paramètres  ne  sont  pas

déquats.  On  obtient,  notamment  pour  des  fluences  faibles,  un
etard  de  repousse  par  allongement  de  la  phase  télogène.  Dans
’autres  cas,  lors  de  la  repousse,  l’aspect  du  poil  est  celui  d’un
uvet  ;  mais  cela  peut  correspondre  à  une  altération  transitoire  de

a matrice  qui,  lorsqu’elle  reviendra  à  son  état  antérieur,  synthé-
isera  un  poil  normal.

 Complications
roubles pigmentaires

hyper- et hypopigmentation)
Ils  sont  le  plus  souvent  secondaires  à  la  survenue  de  brûlures  par

bsorption  de  l’énergie  lumineuse  par  la  mélanine  épidermique
croûtelles,  bulles  plus  rarement)  (Fig.  5).

Elles  touchent  surtout  les  phototypes  foncés,  les  peaux  bronzées
u exposées  récemment  (phénomène  de  Meirowsky).
Elles  disparaissent  habituellement  en  12  à  24  mois.  Leur  fré-

uence  est  évaluée  entre  10  et  15  %  (Fig.  6,  7).  Le  choix  de  la
ongueur  d’onde  (lasers  diode  ou  Nd:YAG),  de  la  durée  du  tir

B

te après la séance (A, B).
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Figure 5. Brûlure avec décollement bulleux après lampe flash sur peau
mate.

Figure 6. Pigmentation postinflammatoire persistante après un an.

Figure 8. Brûlure par le système de refroidissement.

la pilosité  n’est  pas  stabilisée)  ;
• les  phototypes  IV  ou  V  qui  sont  des  facteurs  de  prédisposition
Figure 7. Hypochromie après brûlure laser sur peau bronzée.
(supérieure  ou  égale  à  20  ms),  et  la  diminution  de  la  fluence
selon  le  dispositif  et  du  système  de  refroidissement  diminuent
leur risque  de  survenue.  Les  mauvais  paramétrages  des  systèmes
de refroidissement  peuvent  entraîner  des  troubles  pigmentaires
(Fig. 8).

En  cas  de  doute,  un  test  peut  être  pratiqué  quelques  minutes
avant  la  séance.

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique
Figure 9. Stimulation sous-malaire.

Stimulation pilaire ou repousse
paradoxale [22, 23]

Elle  se  définit  comme  l’aggravation  d’une  pilosité  préexistante,
voire  de  l’apparition  de  nouveaux  poils  à  distance  de  la  zone
traitée (Fig.  9,10).  Elle  peut  être  définie  comme  l’évolution  de
poils duvet  vers  des  poils  intermédiaires  ou  terminaux  sur  un  ter-
rain d’instabilité  hormonale  masculine  ou  féminine.  Sa  fréquence
atteindrait  10  %  des  femmes  traitées  pour  un  hirsutisme.  La  sti-
mulation  survient  après  un  nombre  de  séances  variable  (3e à  7e)
et un  délai  lui  aussi  variable  (2  à  6  mois  après  la  dernière  séance).
Elle nécessite  un  traitement  laser  complémentaire  plus  étendu  ou
un passage  au  laser  Nd:YAG  long  pulse,  ou  le  recours  à  des  séances
d’épilation  électrique.  Le  nombre  de  séances  peut  se  prolonger  sur
plusieurs  années.  La  place  de  l’éflornithine  reste  à  préciser.

La connaissance  de  plusieurs  facteurs  de  risque  est  essentielle
pour  la  prévenir  :
• l’instabilité  hormonale  par  hyperandrogénie  ou  liée  à  l’âge

(femme  de  moins  de  25  ans,  homme  de  moins  de  45  ans  dont
(hyperpilosité  ethnique  et  donc  demande  plus  forte),  mais  les
phototypes  clairs  sont  également  touchés  ;

• la  présence  de  duvets  au  sein  de  poils  terminaux  ;
• certaines  zones  préférentielles  :  chez  la  femme,  les  régions

maxillaires  et  sous-mentonnières,  les  joues  ;  chez  l’homme,  les
épaules,  les  bras,  la  nuque,  les  pommettes  et  le  dos  si  la  pilosité
n’est  pas  stabilisée  :  la  pilosité  peut  augmenter  chez  l’homme.
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Figure 10. Stimulation pilaire.

Il  faut  alors  informer  ces  derniers  sur  le  risque  de  cette  stimula-
tion.
Plusieurs théories  sont  avancées,  la  première  est  celle  d’une  « sti-
ulation  indirecte  » par  la  lumière  émise  par  diffraction  dans  la

eau de  follicules  pileux  quiescents  qui  seraient  activés  par  une
nergie subthérapeutique.  Dans  la  seconde  hypothèse  ou  « stimu-
ation directe  »,  la  lumière  altère  les  follicules  en  phase  anagène
vec induction  d’un  nouveau  rythme  folliculaire  caractérisé  par
’apparition  de  follicules  miniatures  jusque-là  quiescents.  Sont

ises en  causes  des  protéines  de  choc  thermique,  dont  la  HSP27,
ertaines  prostaglandines,  le  vascular  endothelial  growth  factor,  etc.

 Autres  complications
ili bigemini
Il  se  définit  comme  l’apparition  d’un  « poil  bifide  » après  une

éance  de  laser  ou  de  LPP.  La  survenue  de  ce  phénomène  pourrait
tre due  à  l’utilisation  d’une  énergie  trop  faible  qui  endomma-
erait  le  follicule  pileux  ou  qui  stimulerait  des  cellules  souches
ératinocytaires.  Celui-ci  n’est  que  transitoire  et  disparaît  lors  des
éances  suivantes  avec  des  énergies  plus  fortes [24].

eucotrichie
Elle  est  caractérisée  par  l’apparition  de  poils  blancs  après  une

éance  d’épilation.  Une  étude  faite  chez  719  patients  a  retrouvé
et effet  chez  4  %  des  sujets  sans  relation  avec  l’âge,  le  phototype
u les  paramètres  de  traitement  utilisés.  La  moitié  d’entre  eux  ne
ossédait  pas  de  poils  blancs  antérieurement.  Elle  était  transitoire
hez  seulement  un  tiers  des  patients.  Le  mécanisme  invoqué  était
elui de  mélanocytes  détruits  ou  altérés [25].

tteinte oculaire
Un  cas  d’atrophie  de  l’iris  avec  cataracte  localisée  a  été  décrit

près épilation  par  laser  diode  des  paupières.  Il  est  possible  que

es lésions  aient  été  dues  à  l’ouverture  réflexe  des  paupières  (phé-
omène  de  Bell).  Trois  cas  d’uvéites  isolées  (laser  alexandrite)  et
ne associée  à  une  distorsion  pupillaire  ont  aussi  été  décrits  après
bsorption  d’une  lumière  diode  par  le  pigment  épithélial  de  l’iris.
ans  tous  les  cas,  les  consignes  de  sécurité  n’avaient  pas  été  res-
ectées (coques  métalliques  non  appliquées  sur  les  paupières).  Il
st fortement  conseillé  de  ne  traiter  la  partie  inférieure  des  sour-
ils qu’en  orientant  le  tir  vers  l’arcade  sourcilière  avec  traction
e la  paupière  supérieure  vers  le  haut.  La  protection  oculaire  est
bligatoire [26–29].
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Figure 11. Livedo reticularis après séance de lampe flash.

ivedo reticularis (Fig.  11)

Il  a  été  décrit  chez  dix  patients  (9  femmes  et  1  homme)  après
aser diode.  Il  serait  dû  à  l’absorption  vasculaire  de  la  lumière  favo-
isée par  des  troubles  circulatoires  à  type  d’engelures.  Un  érythème
b igne  est  aussi  possible  par  mécanisme  thermique [30].

hromboses
Un  cas  de  thrombose  de  télangiectasies  de  jambe  et  un  cas

e thrombophlébite  sous-mentonnière  après  épilation  laser  au
d:YAG  long  pulse  ont  été  observés.

yperhidrose et bromidrose
Elles  ont  été  observées  chez  certaines  patientes  après  traitement

es aisselles,  mais  elles  sont  en  général  transitoires,  disparaissant
pontanément  ou  après  utilisation  d’antiperspirants [31, 32].

éactions eczématiformes
Elles  surviennent  lors  des  premières  séances  de  laser,  deux  à  trois

ours après  le  traitement.  L’évolution  est  favorable  en  quelques
ours après  application  de  corticoïdes  locaux  mais  ces  réactions
euvent  récidiver  lors  des  séances  suivantes.

cchymoses
Elles  sont  d’apparition  immédiate  lorsque  de  trop  fortes  éner-

ies sont  délivrées  (scattering)  et  correspondent  à  l’absorption  de
a lumière  par  les  globules  rouges.  L’évolution  se  fait  vers  la  résorp-
ion spontanée.

nesthésiques locaux
L’association  lidocaïne  et  prilocaïne  est  le  produit  anesthésiant

e plus  utilisé  en  France  pour  la  prévention  de  la  douleur  dans
e traitement  de  l’épilation.  Son  utilisation  en  trop  grande  quan-
ité peut  provoquer  la  survenue  de  méthémoglobinémie  pouvant
écessiter  une  hospitalisation.  La  dose  maximale  est  de  50  g  chez

’adulte avec  une  durée  maximale  d’application  de  quatre  heures.

atouages
Un  virage  de  la  couleur  d’un  tatouage  après  passage  d’un  laser
pilation  est  possible.  Il  existe  aussi  un  risque  de  nécrose  cutanée
vec cicatrice  atrophique.  Il  est  nécessaire  de  faire  attention  de
irer à  distance  du  tatouage  (Fig.  12).

oussée d’herpès

Bien  que  Nanni  et  al. [33] n’en  ont  pas  observé  dans  leur  série,
ne poussée  d’herpès  peut  survenir  chez  les  patients  souffrant
’herpès  récurrent  fréquent [34].

EMC - Cosmétologie et Dermatologie esthétique



Figure 12. Ulcération après tir laser sur un tatouage.

Phénomène de Koebner
Wimmershoff  et  al. [35] ont  rapporté  un  cas  de  phénomène  de

Koebner avec  éruption  lichénoïde  chez  une  patiente  aux  antécé-
dents de  lichen  plan,  probablement  déclenché  par  la  stimulation
non spécifique  due  au  laser.

Nævus dysplasiques

Soden  et  al. [36] ont  effectué  une  épilation  mensuelle  avec  une
diode laser  à  810  nm  au  niveau  du  dos  chez  un  patient  souffrant
de nævus  multiples  et  des  nævus  dysplasiques  sur  des  biopsies
antérieures,  et  un  autre  homme  porteur  de  nævus  de  plus  de  6  mm
de diamètre  et  des  antécédents  familiaux  de  mélanome.

Un mois  après  le  dernier  traitement,  chez  les  deux  patients,
les nævus  s’étaient  modifiés  dans  les  zones  traitées.  Les  nævus
dans les  zones  déjà  traitées  et  les  autres  ont  été  enlevés  et  avaient
les mêmes  images  histologiques  :  boursouflure  sous-épidermique
avec élongation  et  rupture  des  cellules  næviques,  homogénéisa-
tion  du  collagène  dans  les  papilles  dermiques.

Garrido-Rios [37] a  observé  des  modifications  cliniques,  dermo-
scopiques  et  histologiques  sur  des  nævus  chez  trois  patients  traités
par laser  et  LPP.

Un  traitement  laser  pour  épilation  risque  donc  de  produire  des
nævus atypiques  dans  les  zones  déjà  traitées  et  il  faut  être  pru-
dent chez  les  patients  aux  antécédents  personnels  ou  familiaux
de nævus  dysplasique  ou  de  mélanome.

�  Conclusion
Selon  la  demande  des  patients  et  le  type  de  pilosité  à  traiter,

les systèmes  de  laser  et/ou  lampes  flash  peuvent  soit  entraîner
une diminution  temporaire  de  la  pilosité  indésirable,  soit  une
réduction  pilaire  permanente,  soit  une  destruction  pilaire  totale
et permanente.
Par  destruction  permanente,  on  entend  absence  de  repousse  sur
la durée  d’un  cycle  pilaire  tandis  que  certains  ajoutent  une  durée
de six  mois.

Selon  les  technologies  utilisées,  le  praticien  peut  rechercher
un retard  de  repousse  pour  de  faibles  fluences  avec  des  temps
d’exposition  courts  et  espérer,  pour  des  fluences  fortes  avec
grandes  longueurs  d’onde  et  délais  d’émission  longs,  une  réduc-
tion pilaire  plus  ou  moins  importante.

Les  complications  du  traitement  sont  en  général  évitées  lorsque
les contre-indications  et  les  bonnes  pratiques  sont  respectées.
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La  plupart  des  contentieux  des  assurances  de  responsabilité  pro-
fessionnelle  concernent  les  lasers  épilatoires  ou  les  lampes  flash
(brûlures,  cicatrices).  Il  est  donc  fondamental  que  le  médecin
lasériste  obtienne  une  formation  correcte  et  qu’il  se  mette  en
conformité  au  regard  des  obligations  :  ordinales,  assurantielles  et
judiciaires.

Les limites  des  lampes  et  lasers  rendent  à  l’épilation  définitive
par électrolyse  haute  fréquence  toute  sa  place  pour  permettre,  en
association  avec  les  technologies  photoniques,  l’élimination  de
tous les  poils,  sur  toutes  les  localisations,  à  tous  les  âges [38].

Déclaration de liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts en relation avec cet article.
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