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PHOTO RAJEUNISSEUMENT
LE PRINCIPE
Le quantum est une lampe flash IPL (Intense pulse light) dont la lumière est absorbée par la cible cutanée (érythrose pigmentation), à l'origine d'un effet thermique entrainant une régénération du derme.
Cette technologie de pointe brevetée produit un faisceau lumineux à large spectre. Le résultat : une souplesse nettement
supérieure à ce qu’offre la longueur d’onde monochromatique unique des lasers. La technologie IPL permet d’adapter le
rayonnement de sortie afin de traiter un vaste éventail de types de peau. Ses modalités de traitement douces et non
invasives assurent le plus grand confort et la pleine satisfaction du patient.

LES INDICATIONS
Traitement sans danger de tous les phototypes (I-VI°). Le traitement consiste à atténuer :
 Les signes du photo vieillissement (ridules, rides

superficielles,

changements

texturels,

lésions

pigmentaires superficielles, dyschromie bénigne
superficielle)
 Érythrose (rougeur diffuse et permanente de la face

dont la teinte peut aller du rose pâle au rose foncé)

LES CONTRE-INDICATIONS
 Hypersensibilité connue à la lumière
 Prise de médicaments favorisant la sensibilité à la lumière ou à base de bêta-carotène
 Prise d'anticoagulants
 Prise de capsules d'isotretinoïne au cours des 6 derniers mois
 Ne pas être bronzé(e)
 Femmes enceintes
 Antécédents de cancer de la peau ou lésions suspectes
 Tout traitement médicamenteux en cours ou débuté pendant le traitement doit être signalé.
 Herpès évolutif

CONSIGNES AVANT LA SEANCE
La zone à traiter doit impérativement être démaquillée et sèche. Ne pas être bronzé(e).

PENDANT LA SÉANCE
Le port de coques est OBLIGATOIRE pendant le traitement laser.
Une sensation de légère brulure peut être ressentie. Elle est variable selon les patients.
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LES SUITES IMMEDIATES
La zone traitée est marquée par un érythème (rougeur) qui disparait habituellement entre 1 et 24h. Une sensation de coup
de soleil se fait ressentir pendant quelques heures après le traitement. Un léger gonflement peut apparaitre pendant
quelques heures.
L'application d'une crème hydratante et apaisante et d'un écran total sera effectuée immédiatement après la séance.

CONSIGNES APRES LA SEANCE
L'application d'une crème hydratante et apaisante sera prescrite pendant 72 heures.
La protection solaire par écran total est indispensable dans les suites du traitement.

LES COMPLICATIONS POSSIBLES
Les complications telles que brûlures superficielles et pigmentations sont possibles mais rares, plus importantes en cas de
peau bronzée.
Tout traitement médicamenteux en cours ou débuté pendant le traitement doit être signalé à votre praticien.

PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE
Aucun remboursement n'est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique.
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