
LES INQUIÉTUDES
FACE AU LASER 

Beaucoup de personnes s’inquiètent
de la sécurité du laser en esthétique
voire en photo-épilation. L’épilation
au laser est très sécuritaire; les
publications scientifiques ne rap-
portent aucun effet secondaire grave à
ce jour depuis son début en 1990.

Les traitements se font sur une base
mensuelle ou bisannuelle. Et on aura
recours à ces traitements pour une
période de 6 à 8 traitements
maximum, au-delà il faudra vous
poser de sérieuses questions, soit sur
l’utilisation de l’appareil ou la
technique employée. Il est par contre
important d’utiliser la bonne
technologie pour le bon type de peau
pour des résultats optimaux et surtout
une personne expérimentée.

RÈGLES D’OR POUR
LE CONSOMMATEUR 

Il faut comprendre que l’évolution
du laser se fait tellement rapidement
qu’ il est facile de trouver sur le
marché des appareils plus qualifiés à
vous donner entière satisfaction. Ces
appareils se vendent à des prix
faramineux et malheureusement la
technologie dépasse trop souvent
l’acquittement du dernier paiement de
ces appareils. Il faut savoir aussi qu’il
existe maintenant des refroidisseurs
cutanés intégrés pour ne pas
endommager la peau et avoir plus de
confort pendant le traitement. Il faut
aussi savoir que :

- Ne pas aller au soleil ni au salon de
bronzage (1 semaine avant)

- Aucun auto-bronzant (3 semaines
avant)

- Aucune application de crème ou
d’huile avant le traitement

- Pas d’entraînement physique (12
heures avant la séance)

- Pas de vitiligo, ni la maladie de
Hodgkins, les taches pigmentaires
devront être vues par un médecin 

- Pas de mélanomes actifs
- Pas de lupus
- Ni être enceinte (pas dangereux

pour le fœtus mais plutôt la
conséquence du désordre

hormonal)
- Et pas d’épilation de

l’arcade inférieure du sourcil

Par contre les personnes affligées de

poils incarnés et de pseudo folliculite de

la barbe sauront apprécier définitivement

l’épilation au laser.

VOS ATTENTES

Il est primordial que l’on discute avec

vous de vos attentes et de la procédure

du traitement. Plus le poil est foncé avec

un teint pâle plus le traitement sera

facile. Les poils blancs ne pourront pas

bénéficier de photo-épilation et quelques

blonds non plus, les poils roux auront de

très bon résultats.

IL FAUT COMPRENDRE 

Tout est une question de longueur

d’onde (nanomètre), et aussi d’efficacité

bien évidemment! Si on compare les

IPL (LUMIÈRE PULSÉE) on retrouvera

plusieurs longueurs d’ondes et plusieurs

couleurs et il n’y aura aucune douleur ou

une douleur légère. Mais il reste qu’il est

un appareil approuvé sur le marché et

possèdera parfois un refroidisseur cutané.

Mais il faut retenir que cette source de

lumière N’EST PAS UN VRAI LASER!

On entend parler aussi du ND: YAG qui

aura une longueur d’onde de 1064nm,

mais qui ne possèdera pas plusieurs

couleurs, donc pourra viser sa cible plus

facilement. Il fut le premier laser à être

approuvé pour l’épilation.(70-77). Sa

force est de pouvoir traiter les peaux

foncées sans les brûler, donc idéal pour

les peaux foncées. Son seul inconvénient

c’est qu’il peut miniaturiser le poil sur les

types de peau 1 à 3.  Peut venir avec un

refroidisseur cutané.. Il a une action

thermique sur le follicule pileux. Il est

donc un vrai laser.

L’ALEXANDRITE qui possèdera une

longueur d’onde de 755nm et qui ne

possèdera pas plusieurs couleurs. Ce laser

a envahi le marché considérablement. Il

est très rapide dans son exécution et

travaille avec un large spectre donc peut

éliminer les poils miniaturisés. Il

important de retenir qu’il faut être très

prudent quant à sa manipulation, car il

peut provoquer une hypopigmentation

(enlève la couleur naturelle de la

peau)comme tous les lasers pas juste

lui…Il est un vrai laser.

Le DIODE est 810 nanomètres...Donc
entre le 755 et le 1064. Il était le laser le
plus polyvalent auparavant, car il traitait
les peaux de 2 à 4 donc 80% de la
population nord-américaine... c'était le
milieu... mais, il est limité au niveau des
types 1 à 2. Cinq fois moins d'absorption
que l'Alexandrite... et est limité sur les
types 5 et 6 et les peaux bronzées. Il est
un vrai laser

Je terminerai en vous parlant du
pionnier; le laser Rubis. La photo-
épilation a vu le jour en 1990 avec cet
appareil. C’est le docteur Rox Anderson
de l’Université de Harvard qui en avait
parlé et il avait prouvé que ce laser
pouvait éliminer tous les poils avec un
minimum de risque (6-42). Mais avec le
temps ils se sont aperçus qu’il pouvait
causer des taches blanches et d’autant
plus qu’il causait des brûlures. Donc, il
n’est plus utilisé aujourd’hui.

QUE VEUX DIRE LE «TYPE»
DE PEAU? SOIT DE 1 À 6?

«1 à 3 » une peau caucasienne : peau
bronzée. « 1 » sera un peau laiteuse;
blonde aux yeux bleus. «2 à 3 » sera
châtaine pâle à foncée et qui bronze
bien !

« 3 à 4 » Asiatique, Hispanique et
Amérindienne, souvent peau foncée et
yeux foncés, brûle rarement au soleil

«4 à 6 » Africaine, Méditerranéenne et
sud-Américaine; très très foncée et ne
brûle jamais

EN CONCLUSION 
Rassurez-vous, le laser ne cause pas le

cancer, il a fait ses preuves. Et souvenez-
vous qu’un laser ne peut viser que sa
cible, autrement dit, il ne verra que ce
que nous lui donnons. Rappelez-vous du
fameux pointeur laser que l’on se sert
dans une conférence ou dans une classe.
Cette grande baguette avec un faisceau
lumineux rouge au bout; un pointeur. Il
ne visait que ce que le manipulateur
voulait bien nous montrer : il ne visait que
sa cible. Contrairement à l’ampoule de
40-60-100 watts que vous avez tout
autour de vous pour vous éclairer, celle-ci
ne vise pas que sa cible… elle vise
partout! Éclaire partout. Ce qui m’amène
à vous dire que le laser ne provoque
aucun radicaux libres contrairement à
l’ampoule. 

La technique de la photo-épilation est
très bien documentée. Les personnes sont
entièrement satisfaites si les règles de l’art
ont été bien respectées, et malgré
l’évolution de la technologie on peut dire
que les résultats de ces appareils sont
maintenant très bien reconnus.

Il faut donc savoir que le faisceau
lumineux converti en longueur d’onde
saura reconnaître la mélanine
du poil et ira éliminer

le poil directement dans son follicule,
mais n’atteindra jamais aucune autre
cible.(le sang, la mélanine de la peau
etc…).

ET LA DOULEUR?
Oui, effectivement, la photo-épilation

est douloureuse, plus à certains endroits
que d’autres. Il existe maintenant des
crèmes locales anesthésiantes pouvant
être utilisées. Elle sont même
recommandables. Elles se trouvent en
pharmacie. La plus efficace et la plus
connue, la crème « maxilène 5% ».  

QUE FAIRE APRÈS LE
TRAITEMENT AU LASER DE
LA PHOTO-ÉPILATION 

Évitez les bains à remous et les spas
durant les premières 24 heures suivant
votre dernier traitement. 

Soulager la peau traitée avec une
crème contenant de la vitamine E ou de
l’aloès.

Durant le traitement, appliquez un
écran solaire (UVA-UVB) ayant un FPS de
30.

Après un traitement un laser de
1064nm, évitez de fréquenter les salons
de bronzage durant 24 heures ou
attendez que toutes vos rougeurs aient
disparu. Après un laser de 755nm, évitez
les séances de bronzage quatre semaines
avant le traitement et durant tout le
traitement.

Vous pouvez utiliser des compresses
froides ou de la crème à base de cortisone
pour soulager tout inconfort temporaire.

SE RASER 
Et il est primordiale que la zone à

épiler soit rasée, idéalement la veille pour
plus de confort.

ET PLUS ENCORE…
Et maintenant vous trouverez sur le

marché des lasers purs et des lasers avec
2 fonctions en 1. Ils pourront vous faire
bénéficier de plusieurs autres traitements
très spécifiques comme : le photo-
rajeunissement, les traitements contre
l’acné, la rosacée, la couperose, les tâches
pigmentaires et même le traitement des
varicosités (jambes et visage).

Assurez-vous de confier votre peau à
une technicienne approuvée et pas à
n’importe qui !

RÉFÉRENCE :
www.radiancy.com/f/hair.htm
www.esheweb.com/dossiers /épilation
et propos pris dans la mise à jour sur l’épilation au
laser du Dr. Barolet
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L’épilation au laser en esthétique
Depuis toujours les poils et la pilosité excessive ont souvent complexé les
femmes et les hommes. Aussi loin que l’on peut reculer dans le temps,
les gens se sont souvent épilés le visage et le corps. Maintenant avec la
technologie que l’on connaît, nous pouvons enfin penser à éliminer nos
poils définitivement. Par contre, il faut faire attention au mot
« définitivement » ou de façon « permanente » car cela voudrait dire que
nous nous attendrions à ce que notre peau soit exempte de poils
jusqu’au jour de notre mort ce qui est impossible à garantir. Il faut
retenir que le système hormonal peut avoir une grande influence sur
notre pilosité.
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