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TRAITEMENT DES TACHES PIGMENTAIRES
PAR LASER MEDLITE
LE PRINCIPE
Le but du traitement est de réduire ou éliminer une pigmentation inégale ou des tâches pigmentaires ponctuelles.
C'est un traitement qui peut demander une ou plusieurs séances selon le type de tâches. L'éclaircissement de la tâche se
fait progressivement. Bien que le traitement par Laser pigmentaire Medlite soit le plus souvent efficace aucune garantie ne
peut être donnée d'un résultat total et parfait.

LES INDICATIONS
 Lentigos solaires
 Lentigos séniles
 Charge pigmentaire inégale

LES CONTRE-INDICATIONS
 Hypersensibilité connue à la lumière
 Prise de médicaments favorisant la sensibilité à la lumière
 Prise d'anticoagulants
 Prise de capsules d'isotretinoïne au cours des 6 derniers mois
 Désordres neurologiques lors d'une exposition à la

lumière
 Femmes enceintes
 Antécédents de cancer de la peau ou lésions suspectes
 Lupus
 Phototypes V et VI
 Herpès évolutif
 Exposition au soleil, traitement UV ou application

d'autobronzant dans les 4 semaines précédant le
traitement.

LES CONSIGNES AVANT LA SÉANCE
La zone traitée doit impérativement être traitée et sèche. Ne pas être bronzé(e).

PENDANT LA SÉANCE
Le port de coques est OBLIGATOIRE pendant le traitement laser.
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Les impacts lasers sont désagréables mais pas douloureux et ne nécessitent pas d’anesthésie locale le plus souvent.

LES SUITES IMMÉDIATES
Après passage au rayon laser sur la lésion à traiter, on observe un blanchiment de la
peau ou un léger saignement punctiforme. Quelques heures après, la formation d’une
croûtelle qui va disparaitre en 8 à 10 jours est un phénomène normal.

CONSIGNES APRÈS LA SÉANCE
L'application d'une crème apaisante sera prescrite pendant 72 heures.
La protection solaire par écran total est indispensable dans les suites du traitement. Malgré cette protection bien
appliquée la récidive pigmentaire de certaines lésions est possible.

PRISE EN CHARGE DE 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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