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Laser pour embellir
Dermatologie

Epilation au laser
Comment éloigner durablement les poils foncés
indésirables ? Aucune des
techniques traditionnelles
(rasoirs, pince à épiler,
cire, crèmes dépilatoires)
ne permet d’envisager
une épilation de longue durée. L’épilation à
l’aiguille expose au risque d’infections, nécessite
d’innombrables séances
et les résultats dépendent
beaucoup de l’habileté de
l’exécutant.
La meilleure solution pour
une épilation de longue
durée est sans conteste le
laser. Chaque traitement
apporte un confort épilatoire de 2 à 3 mois. Lorsque les poils sont très foncés, 5 à 8 séances réparties
sur 2 à 3 ans permettent
de viser une réduction pilaire d’environ 90%. Les
poils restants sont miniaturisés (duvet).
Visage, aisselles, bras, ventre,
dos, bikini, jambes et cuisses
constituent les sites les plus
fréquemment traités.
L’épilation a longtemps
été une démarche plutôt
féminine : elle intéresse
désormais aussi de plus en
plus les hommes !

L

e laser est un outil précieux pour le dermatologue.
Il lui permet de traiter les problèmes médicaux
et esthétiques de façon inégalée par les autres
techniques.
Depuis la fin 2000, sous l’impulsion de deux dermatologues, les Dr J. Krischer et M. Pechère, l’hôpital de La Tour
s’est doté d’un Centre Laser Dermatologique. Ce centre
d’excellence est utilisé par une équipe de sept dermatologues qui ont à leur disposition toute une panoplie de
lasers.
Trois grandes familles de problèmes sont prises en charge.
La première traite les problèmes vasculaires tels que la
couperose et les angiomes. La seconde concerne les troubles pigmentaires (tels que les taches de « vieillesse »
(lentigines) et enlève les tatouages. Enfin, la structure
est également équipée de plusieurs lasers destinés à
l’épilation de longue durée.
Ces soins dermatologiques sophistiqués se font sous la
responsabilité de spécialistes de la peau. Ceux-ci sont
particulièrement à même de poser les bonnes indications ou de mettre en garde en cas de contre-indications
au laser, afin de garantir une efficacité optimale tout en
ne faisant pas courir de risques aux patients.
Réservé autrefois à une clientèle aisée, l’accès aux lasers
est désormais possible pour tout un chacun !
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