Laser Détatouage
ENLIGHTEN III ®

Indication
Détatouage, lésions pigmentaires et réjuvénation cutanée.
Technique
ENLIGHTEN III ® est un laser avec trois longueurs d’onde permettant le détatouage de
la presque totalité des pigments utilisés pour les tatouages cutanés.
Il dispose de 2 durées d’impulsion très brèves, de l’ordre des nanosecondes et
des picosecondes. Ceci soumet le pigment à un effet photomécanique intense de
très brève durée, pulvérisant les particules sans échauffement de la surface, donc
ménageant les tissus avoisinants.
Avant le traitement
Pour un traitement optimal, il vous sera recommandé de renoncer au soleil et au
solarium pendant environ 1 mois. Le jour du traitement il conviendra de venir la peau
nettoyée, non maquillée.
Une désinfection soigneuse sera effectuée avant de procéder au traitement et du froid
appliqué pour votre confort. A votre demande un gel anesthésique local voire une
antalgie légère peut être réalisée si souhaitée.
Pendant le traitement
Installé confortablement vous bénéficierez d’une protection oculaire et d’une
désinfection adéquate du tatouage ou de la zone concernée. La durée du traitement
est brève mais peut varier selon la zone à traiter. Pendant le traitement, vous
ressentirez une sensation d’échauffement, de picotement ou une minime douleur.
Après le traitement
La zone traitée va présenter une tuméfaction, une rougeur et parfois des signes de
brûlures superficielles.
A domicile, il vous sera recommandé de refroidir la zone si nécessaire après la
séance, de la couvrir quotidiennement avec des compresses et des applications
d’Aquaphor® ou Cicaplast® Baume, en particulier en cas de formation de petites
croûtes superficielles. Il vous sera demandé de renoncer à toute exposition solaire
pendant 2 - 4 semaines sur les zones traitées et d’éviter les bains thermaux, jacuzzis
etc… pendant 2 semaines.
Il est recommandé de ne pas appliquer des crèmes irritantes (rétinoïdes, benzoyle
peroxyde, acides glycolique ou salicylique…) jusqu’à résolution complète du
processus du traitement.

En cas de douleurs, la prise de paracétamol
peut être envisagée pendant les 24 premières
heures, les AINS ne sont pas recommandés. En
cas de douleurs plus importantes, d’inconfort,
d’écoulement purulent, fièvre il vous est
recommandé de reprendre contact dans les
meilleurs délais.
Résultats
Pour les tatouages, environ 4 - 8 séances sont
recommandées à 6 - 8 semaines d’intervalle
pour obtenir un effacement, cela dépend
bien entendu de la couleur, des mélanges
effectués par votre tatoueur, de la
quantité et la profondeur du pigment.
Contre - indications
La grossesse et l’allaitement, les
anticoagulants, l’isotrétinoïne systémique,
l’herpès sont des contre - indications
relatives à discuter avec votre médecin
traitant.

