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LES LASERS 
DERMATOLOGIQUES 

I. Généralités
A) Qu'est ce qu'un laser 
B) Composition d'un laser 
C) Types de laser
D) Principales indications des lasers en dermatologie 
E) Notions de physique des lasers 
F) Interactions entre lumière et matière 
G) Type de tissu cible 

II. Paramètres liés à la source laser
A) Paramètre du laser
B) Physique des lasers

III. Mécanismes d'action du laser
A) Effet électromécanique 
B) Effet photothermique 
C) Effet photochimique
D) Effets indésirables des lasers dépigmentants

IV. Application de l'effet thermique 
A) Photothermolyse sélective
B) Photocoagulation sélective 
C) Lasers vasculaires 
D) Lasers épidermiques et dermiques 

V. Autres indications des lasers
A) Lasers épilatoires 
B) Lasers cicatriciels 

VI.  Conditions de réalisation des séances de laser.
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I. GENERALITES  
• Laser : "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" 
• 1917 : Einstein (Prix Nobel) = effet photoélectrique = père du laser.
• Utilisation en dermatologie depuis 1963. 
• Nombreux types de laser = différentes indications médicales. 

A. QU'EST CE QU'UN LASER ?
Source de lumière très particulière :

• Emission d'une seule longueur d'onde, dans une direction unique = tâche lumineuse 
intense. 

• Chaque longueur d'onde agit sur un chromophore précis du tissu biologique 

Chromophore :
• Groupement d'atomes comportant des doubles liaisons conjuguées capables d'absorber le 

rayonnement. 

B. COMPOSITION D'UN LASER
Comporte au moins 3 éléments fondamentaux : 

• Milieu actif (solide, gaz, colorant, semi-conducteur) déterminant la longueur d'onde et donc le 
type de laser 

• Dispositif d'excitation des atomes ou molécules (lampe flash ou décharge électrique) 
• Cavité résonante pour augmenter la densité lumineuse : 2 miroirs. 

C. TYPES DE LASER 

• Déterminé par le milieu actif 

• MILIEU LIQUIDE   : laser à colorant pulsé 
- Spectre d'émission variable selon le colorant et le chromophore cible choisis.
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• MILIEU SOLIDE   : 
-  Laser Nd:YAG aluminium (1,064µm)
-  Q-Switched Rubis (694,3 nm)
-  Alexandrite (700-820 nm)
-  Laser KTP (cristal)

• MILIEU GAZ   :
-  Laser CO2 (10,6 µm) 
-  Laser argon 

• MILIEU SEMI-CONDUCTEUR   : laser diode 

Et aussi : 
• MILIEU CHIMIQUE : laser au fluorure d'Hydrogène 

-  Energie très puissante (recherche en armement USA, pas en médecine !)

D. PRINCIPALES INDICATIONS DES LASERS EN 
DERMATOLOGIE

– Lésions vasculaires
– Lésions pigmentaires 
– Traitements du vieillissement cutané
– Traitement des cicatrices 
– Epilation 
– Certaines lésions tumorales 

E. NOTIONS DE PHYSIQUE DES LASERS 

FAISCEAU LASER = Très grande quantité de photons émis dans des délais plus ou moins longs. 

EMISSION = 
– Mode continu (seconde)
– Mode impulsionnel (milli ou microseconde) 
– Mode déclenché (nanoseconde)

→ Puissance (intensité) inversement proportionnelle au  temps d'émission du  
      laser. 

CHU Caen 3



14/12/2011     L2
Revetement cutané – Dr Cécile Morice.
Groupe n°1 – Estelle et Anissa

F. INTERACTIONS ENTRE LA LUMIERE ET LA MATIERE 
Leur nature dépend de trois principes de base : 

• La réfléxion : Lois de Fresnel (réflexion – réfraction)
• L'absorption : par le sang, la mélanine, l'eau +++
• La diffusion : direction du rayonnement modifiée par les hétérogénéités du tissu cible (ré-

émission). 

Et : 
• Du type de tissu cible 
• Des paramètres du laser

→ Réflexion – absorption – diffusion : 

 G. TYPE DE TISSU CIBLE
Peau : 

• Milieu multicouche et hétérogène 
• Superposition de trois couches d'épaisseur variable : 

épiderme, derme et hypoderme. 

Différentes cibles potentielles : Vaisseaux, follicule pileux, 
mélanosomes, collagène... 

L'atteinte d'une cible précise est donc physiquement complexe : variabilité des paramètres 
optiques (réflexion, absorption, diffusion)
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II. PARAMETRES LIES A LA SOURCE LASER  
– Longueur d'onde (fronction du type de laser)
– Durée d'émission 
– Energie appliquée 
– Taille du spot
– Fluence et l'irradiance

A. PARAMETRES DU LASER

• Diamètre du spot : D 
• Surface du sport : (π x D²) / 4
• Energie : Puissance x temps de tir (Joules)
• Irradiance I : Puissance W / Surface (cm²)
• Fluence F (Joules/cm²) : (W x temps de tir) / S
• Impulsion = Tir 

B. PHYSIQUE DES LASERS

Taille du spot laser : très importante à connaitre. 
– Faisceau laser = lumière très concentrée ++

– Fluence F : (Puissance x temps de tir) / Surface

= Risque de surdosage (cicatrices, brulures)
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III. MECANISMES D'ACTION DU LASER  
Quatre types d'effets du laser : 

• Effet ELECTROMECANIQUE
• Effet photoablatif
• Effet THERMIQUE
• Effet photochimique

→ En dermatologie, deux mécanismes d'action sont principalement utilisés : 
électromécanique et thermique. 

Essentiellement déterminés par : 
• Type de tissu cible 
• Type de laser utilisé 
• La durée de l'impulsion (du tir) et de l'irradiance

Effets fonction de la durée d'émision du laser et de l'irradiance 

A. EFFET ELECTROMECANIQUE 

• Action disruptive résultant de l'utilisation du champ électrique associé à l'onde lumineuse 
• Rupture brutale des liaisonbs électriques unissant les électrons et les noyaux dans les atomes 

et les molécules = claquage électrique et rupture mécanique du tissu
• Obtenu avec des lasers ayant une durée d'émission très brève et une irradiance très élevée 

(ex. Laser Nd:YAG (Q-Switched))
• Impulsion   : 10 ps à 100 ns. 
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APPLICATION EN DERMATOLOGIE : 
Lasers dépigmentants :

– Lésions cutanées pigmentaires 
– Tatouages 

Principe : Transformation d'un pigment naturel ou chimique par un flux laser intense. 

1. LESIONS CUTANEES PIGMENTAIRES

• Lentigos actiniques, mélasma, cernes, tâches café au lait, hamartomes...
• Cible   : Mélanine 
• Objectif   : Destruction des mélanosomes par effet électromécanique
• Impulsion d'une longueur d'onde bien absorbée par la mélanine : 532 nm (Laser Nd:YAG 

(Q-Switched)
• Résultat   = Blanchiment quasi-immédiat de la lésion.

LENTIGO ACTINIQUE
  Avant traitement  Après traitement par laser 532nm

TACHE CAFE AU LAIT 
Avant traitement Après traitement par laser 532nm
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2. DEPIGMENTATION DES TATOUAGES

• Cible   : Particules minérales (pigments) du tatouage
• Objectif   : Fragmentation des particules 
• Résultat   = 

-  Elimination des débris particulaires par phagocytose et par passage transépidermique 
-  Effacement du tatouage en 1 à 10 séances. 

Type de laser : 
– Laser Q-Switched Rubis

> 694,3 nm
> Agit sur les couleurs verte, turquoise, noire +/- rouge

– Laser Q-Switched YAG 
> 1064 nm et 532 nm 
> Agit sur couleurs noire et rouge 

– Laser Q-Switched Alexandrite 
> 700 – 820 nm 
> Agit dur noir, bleu et vert 

Détatouage : 
TATOUAGE AMATEUR 

Avant traitement Après 2 scéances de laser Nd-YAG
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TATOUAGE PROFESSIONNEL 
Avant traitement Après 7 scéances de laser Nd-YAG

Avant traitement Après 5 - 6 scéances de laser Q-Switched

B. EFFET PHOTOTHERMIQUE 

• Effet caractérisé par un changement de température significatif du tissu irradié. 
• Résulte des trois phénomènes successifs : 

-  Conversion de la lumière du laser en chaleur 
-  Transfert de la chaleur dans le tissu 
-  réaction tissulaire dépendant de la température 

• Cette interaction conduit à une dénaturation ou une destruction d'un volume tissulaire 
• Impulsion plus longue : 1ms à quelques secondes. 

C. EFFET PHOTOCHIMIQUE

Obtenu après ajout d'une molécule photosensibilisante 
• Absorption de l'énergie lumineuse : passage d'un état basal à un état excité 
• Retour à l'état basal : par dégradation thermique ou par transfert d'énergie 

= Dénaturation du tissu 

Impulsion d'une dizaine de secondes à une dizaine de minutes avec des irradiances généralement très 
faibles. 
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→ Principe de la photothérapie dynamique où un photosensibilisant sélectif des cellules 
tumorales cutanées (carcinome) permet leur destruction après illuùination. 

D. EFFETS INDESIRABLES DES LASERS 
DEPIGMENTANTS

Purpura / Hémorragie microscopique : Si lésion traitée à proximité d'un vaisseau
 
Hypochromie : 

– Compétition entre mélanine et pigment minéral du tatouga e
– Risque d'autant plus élevé que phototype foncé et tatouage profond

Hyperpigmentation résiduelle : 
– Risque en cas de présence d'oxyde de fer Fe2O2 (pigment rouge/brun) ou oxyde de titane TiO2 

(pigment blanc)
– Si réaction de réduction du pigment (FeO, TiO) = coloration noire. 

IV. APPLICATION DE L'EFFET THERMIQUE EN 
DERMATOLOGIE

• Lasers vasculaires 
• Lasers épidermiques et dermiques

BUT : Dénaturer ou détruire un volume tissulaire par changement de température 

Chromophore dans vaisseau = Hémoglobine. 

Utilisation de lasers dont la longueur d'onde s'apporhce des courbes d'absorption de l'oxyhémoglobine 
et de la désoxyhémoglobine pour avoir une meilleure sélectivité pour l'Hb que pour la mélanine. 

→ Spectre entre 540 et 1000 nm

Deux types d'effets différents : Photothermolyse sélective ou photocoagulation sélective

Connaitre le temps de rexalation thermique du vaisseau = temps nécessaire pour réduire son excès 
de température de 50% de la température initiale. 
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Courbes d'absorption de l'Oxyhémoglobine, de la Désoxyhémoglobine et de la Mélanine. 

A. PHOTOTHERMOLYSE SELECTIVE 
• Si temps de tir < temps de relaxation thermique / 10 du vaisseau. 
• La chaleur n'a pas le temps de diffuser hors de la cible = rupture du 

vaisseau

B. PHOTOCOAGULATION SELECTIVE 
• Si temps de tir > temps de relaxation thermique 
• Relaxation de chaleur autour de la cible = chauffage de la cible 

C. LASERS VASCULAIRES 
• Efficacité limitée aux vaisseaux superficiels et de faible diamètre 
• Le temps de relaxation du vaisseau dépend de sa taillle et de sa diffusivité thermique (capacité 

à dissiper la chaleur et donc à se refroidir) 
• De nombreux lasers ont démontrés leur efficacité : 

◦ Lasers à colorant pulsé
◦ Laser YAG-KTP
◦ Laser Krypton
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→ INDICATIONS 

– Angiomes plans
– Angiomes stellaires
– Erythrose-couperose
– Tâches rubis 
– Varicosités
– Varices des membres inférieurs

ANGIOME PLAN
Avant traitement Après 5 séances de laser colorant pulsé 

Avant traitement Après 6 séances de laser colorant pulsé

ERYTHROSE DU DECOLLETE
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VARICOSITES DES JAMBES 
Avant traitement Après 1 séance de laser Nd:YAG

D.LASERS EPIDERMIQUES ET DERMIQUES
Indications esthétiques : 

• Traitement des stigmates du vieillissement cutané (épidermiques et/ou dermiques)
• Cicatrices (acné, chirurgicale)

▪ Le relissage laser (ou laser resurfacing)
▪ Le remodelage non ablatif 
▪ Les lasers fractionnels

1. RELISSAGE

Principe : 
• Ablation de l'épiderme jusqu'au fond des rides 
• Destruction du derme élastosique 
• Contraction contrôlée du derme avec régénération du collagène 

Cible biologique : Chromophore principal = Eau ++ (présente dans l'épiderme et le derme)

Laser CO2 ou Nd:YAG. 

Effets secondaires : 
• Réelle abrasion de la peau : nécessité d'une phase de cicatrisation d'une dizaine de jours 
• Erythème constant (6 semaines) : inconfort social 
• Hyperpigmentation souvent transitoire 
• Hypopigmentation tardive
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2. REMODELAGE NON ABLATIF

Moins de risque que la méthode de relissage. 
Principe : 

• Action thermique limitée au derme superficiel et moyen 
• Réaction inflammatoire, activation et prolifération des fibroblastes. 

= Formation d'un néo-collagène → Remodelage. 

V. AUTRES INDICATIONS DES LASERS

A. LASERS EPILATOIRES 
Technique relativement récente (1996) . 

Principe : 
• Cibler la mélanine contenue par le bulbe pilaire 

◦ Minimiser l'action sur l'Hb
◦ Spectre 650 à 1000 nm 

• Périodicité des séances lasers en fonction du cycle pilaire (ne fonctionne que sur le poil en 
phase anagène) 

Difficultés : pas d'élimination des poils où la mélanine est en faible quantité (blancs et duvets). 

B. LASERS CICATRICIELS 

Principe du remodelage :
• Stimulation de la synthèse de collagène 
• Mise en tension de la peau = Atténuation de la pronfondeur de la cicatrice 
• Chromophore = Eau 
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Indications : cicatrices d'acné, autres cicatrices en creux. 

Type de laser utilisé : 
• Laser à colorant pulsé (585nm) 
• Laser diode (810nm)

CICATRICES D'ACNE
Avant traitement Après 4 séances de laser CO2

CICATRICES POST-CHIRURGIE
Avant traitement Après laser diode

VI. CONDITIONS DE REALISATION DES SEANCES 
DE LASER

– En ambulatoire
– Après information ++ du patient sur le degré d'efficacité et les effets secondaires possibles
– Avec ou sans anesthésie locale (patch Emla)
– Associé à un système de refroidissement 
– Lunettes de protection 
– Après un DEVIS (parce que c'est reuch !)
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