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PHOTOTECHNOLOGIE
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La mélanisation est aussi influen-
cée par des facteurs génétiques,
par les hormones sexuelles et cer-
tains médicaments, ayant ainsi une
incidence directe sur les hormones
de stimulation de la mélanine
(appelé MSH melanocytestimulatin-
ghormone)  localisée dans une par-
tie de l’hypophyse. 
Ce qui explique qu’il sera excessi-
vement difficile, voire même parfois
impossible d’enrayer les taches
pigmentaires selon leur nature : mélanisation abondante due aux
facteurs génétiques, prise de certains médicaments type anovu-
lants ou autres, grossesse etc.. Il s’agit dans ces cas de
chloasma ou mélasma aussi appelé masque de grossesse.

Les mécanismes d’action du photorajeunissement
Une peau mature ou abimée par le soleil présente les caracté-
ristiques suivantes :
- Irrégularités de pigmentation (taches actiniques)
- Irrégularités de carnation dues aux désordres vasculaires
(érythrose, couperose, point rubis, angiome stellaire)
- Ptoses des tissus dermiques
- Irrégularités de l’épiderme autrefois inapparentes sous la peau
maintenant apparentes dues à l’affaissement des papilles et
autres tissus dermiques.

Éclaircir le teint

Les irrégularités de pigmentation
Savoir identifier ce que l’esthéticienne peut traiter … 
Une évaluation d’une importance capitale
Toute tache brune, beige, texturée ou non texturée,
une élevure colorée ou non colorée
doit être considérée comme suspecte.
Des critères doivent être pris en compte afin de bien agir face à
ces désordres cutanés.
L’élément majeur responsable de la pigmentation de la peau est
la mélanine. Elle est organisée en unité de mélanisation. La méla-
nogénèse se fait à la couche basale, à un pH d’environ 6,8, à par-
tir d’un acide aminé appelé la tyrosine. Le phénomène de mélani-
sation nécessite aussi du cuivre, de l’oxygène et de la lumière.   

Les phototechnologies - 2e partie
par Ginette Lafrance, Académie Internationale Compétence Beauté ltée



nécessaire afin de coaguler le sang dans le système micro-cir-
culatoire et de dessiquer les minuscules capillaires.  Une ou
plusieurs séances peuvent s’avérer nécessaires selon la quan-
tité de cibles.

Il faut retenir que, dans tous les cas, pigmentaire ou vasculaire,
le système immunitaire est sollicité. Voilà pourquoi il faut
connaître sans hésitation,  les contre-indications et être habilité
à analyser un bilan santé. Non seulement l’analyse est capitale,
mais aussi la capacité de raisonnement à partir des compé-
tences acquises dans une formation adéquate. Nous y revien-
drons dans le troisième article de cette série de 5 intitulé «Effets
désirés ou effets secondaires : Bilan santé et consultation »

Il faut aussi se rappeler qu’au niveau esthétique, il faut éviter
les phénomènes inflammatoires importants. La clientèle désire
du résultat dans le cadre de  soins non invasifs, but pour lequel
elle vous consulte. Elle veut retourner à ses occupations quoti-
diennes sans se cacher derrière un foulard ou des lunettes
fumées. La répétition de séances douces est garante de résul-
tat sans effets secondaires non désirés. 

Volumiser le derme

Corriger l’affaissement et ptoses des tissus dermiques, corriger
les irrégularités de l’épiderme peuvent se réaliser en plusieurs
étapes et en considérant plusieurs équipements et fait donc appel
à plusieurs mécanismes d’action. 
On peut parler ici de réchauffement des tissus dermiques dans le
but de stimuler la fabrication des fibres de collagène, de façon à
redonner un support épidermique. On peut aussi parler de créer
une sclérose des fibres de façon à les resserrer à la façon d’un 
« Slinky ». Cette chaleur occasionne momentanément une déshy-
dratation des tissus. Par la suite, à même la stimulation des fibres
de collagène, s’effectue une amélioration de la qualité des fibres
ainsi qu’une stimulation des GAG. 

En densifiant le derme, les irrégularités de l’épiderme diminuent.
Les ostiums se resserrent. La qualité de la peau est manifeste et
ceci au millimètre carré. Ce qu’aucune chirurgie par lifting, ni
injections ne saurait faire !
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Une tache pigmentaire apparaît lorsqu’elle est exposée à la
lumière naturelle ou artificielle. Les écrans « total » obstruent et
réfléchissent l’ensemble du spectre de la lumière. L’application
quotidienne d’un écran solaire est donc essentielle. On parle d’ac-
tifs d’origine minérale de type oxyde de zinc et/ou de dioxyde de
titane à un pourcentage approximatif de 13 %. 
La cellule pigmentaire possède une mémoire de plusieurs années.
Même si la cause est enrayée, il faudra plusieurs années pour
qu’elle oublie de s’activer sous la lumière. Les fonds de teint et les
poudres minérales ajoutent une protection très intéressante. La
tache pigmentaire ne doit donc pas voir la lumière.
Les exfoliants ou peelings chimiques en alternance avec les LIP
demeurent une combinaison gagnante.
Des désordres pigmentaires suspects 
Posez des questions : depuis combien de temps la tache est-elle
présente ? S’il s’agit d’une tache de naissance, l’esthéticienne ne
doit pas traiter, et ce, en aucun cas. Il en va de même pour les naevi
et certains lentigos.
Rappelez-vous l’A B C D
A = Asymétrie
B = Bordure irrégulière, dentelée
C = Couleur irrégulière
D = Dimension (+ de 6 mm)

Les taches pigmentaires dues
au soleil (actiniques) qui ne
présentent aucune caracté-
ristique de l’ABCD peuvent
être significativement dimi-
nuées par phototechnologie.
La quantité de séance variera
selon la densité de coloration
de la cible. Le tour de force
est de viser une tache peu
colorée tout en protégeant
l’épiderme. Immédiatement
après la séance et dans les

jours qui suivent la séance, la tache foncera et floculera au fil des
jours variant selon la capacité de régénération de la peau, propre à
chacun. 

Il faut s’assurer de la nature et, en cas d’hésitation, ne pas traiter et
référer au corps médical. Cette décision est cruciale. Il peut s’agir
d’une question de vie ou de mort. En reconnaissant et identifiant
bien ces anomalies, on peut sauver des vies. La majorité des can-
cers cutanés se traite bien médicalement, mais dégénère rapide-
ment s’ils ne sont pas traités à temps. Il faut donc être très vigilant.

Les désordres vasculaires  
Il s’agit donc d’érythrose, couperose, point rubis, et d’angiome
stellaire. Même s’il s’agit de désordres vasculaires il faut
demeurer vigilant. On ne traite que ce que l’on reconnaît et qui
demeure dans nos cordes de compétence sinon on doit référer. 
Il s’agit donc de viser la cible ou les cibles, parfois sur l’ensem-
ble de la surface de la pièce à main, parfois avec l’usage d’une
«réglette»  afin d’isoler la cible. Le but étant de dégager la chaleur


