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Laser CO2 continu dans le traitement 
des hamartomes épidermiques verruqueux
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Résumé

Introduction. Les hamartomes verruqueux sont des hyperplasies 

épidermiques bénignes pour lesquelles les résultats thérapeutiques sont 

décevants car suivis de récidives ou de cicatrices inesthétiques. L’objectif 

principal de l’étude était d’évaluer l’efficacité du laser CO2 continu dans 

le traitement des hamartomes épidermiques verruqueux.

Matériel et méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur 

tous les patients traités pour un hamartome verruqueux, par laser CO2 

continu, entre 1991 et 2003. Lors d’une consultation de contrôle, une 

évaluation du résultat esthétique, de la présence d’une récidive, du 

caractère douloureux et du résultat global était réalisée par les patients, 

le dermatologue référent et par un groupe d’observateurs externes à 

partir de clichés photographiques

Résultats. Vingt et un patients (12 F et 9 H), d’âge moyen 20,4 ans, ont 

été revus en consultation avec un recul moyen de 40,4 mois (extrêmes : 

7 à 165 mois). La localisation était cervico faciale dans 62 p. 100 des cas 

(n = 13). Parmi ces 21 patients, 86 p. 100 (n = 19) s’estimaient « guéris » 

ou ayant une « peau presque normale » ou présentant une « amélioration 

marquée ». Le taux de satisfaction était identique pour le praticien 

référent. Le groupe d’observateurs externes rapportait des résultats 

satisfaisants pour 53 p. 100 des patients. Les récidives n’étaient jamais 

complètes, mais présentes de façon modérée dans 38 p. 100 des cas. 

Cinq cicatrices étaient hypertrophiques, dont 3 très partiellement. L’âge 

moyen au traitement de ces 5 patients était de 12,5 ans (moyenne d’âge 

dans la série : 20,4 ans).

Discussion. Une revue de la littérature à ce sujet nous a permis de 

comparer nos résultats à ceux d’autres séries. Nos taux de satisfaction 

sont légèrement supérieurs à ceux de la littérature : près de 90 p. 100 de 

résultats satisfaisants dans notre série versus 74 p. 100 en moyenne pour 

les autres études utilisant le laser CO2, et versus 87 p. 100 pour celles 

utilisant d’autres types de lasers que le CO2. Notre recul après traitement 

de 40,4 mois est supérieur à celui des séries utilisant le laser CO2 (26,7 

mois) ou utilisant d’autres types de lasers (15,8 mois). Cette étude 

confirme que le laser CO2 continu est une technique simple et efficace 

dans le traitement des hamartomes verruqueux, avec des résultats 

esthétiques satisfaisants et des récidives fréquentes mais discrètes.

Summary

Introduction. Verrucous epidermal nevus are benign epidermal 

hyperplasias. Their treatments are disappointing because of recurrences 

and anaesthetic scars. The aim of this study was to evaluate the efficacy 

of continuous carbon dioxide laser in the treatment of verrucous 

epidermal nevus.

Material and methods. It was a retrospective study concerning all 

patients treated for epidermal verrucous nevus by carbon dioxide laser 

from 1991 to 2003. Several criteria were evaluated by the patients, a 

dermatologist and a staff (external observers). Aesthetic result, 

recurrences, pain due to treatment and global result were evaluated by 

the patients when they came back.

Results. Twenty-one patients (12 F and 9 M), medium age 20,4, were 

evaluated with a 40,4 months follow-up (7 to 165 months). The epidermal 

verrucous nevus was situated on the neck or on the head for 62% of them 

(n = 13). Among these 21 patients, 86% (n = 19) estimated their skin as 

“cured” or “nearly normal” or “much improved”. The rate was the same 

for the dermatologist. As for the staff, thanks to photos, only 53% of 

results were satisfying. The recurrences were never complete, but 

moderate in 38% of patients. Five patients, medium age 12,5, had 

hypertrophic scars. Among them, three were only partially hypertrophic.

Discussion. A literature review has been made. Our satisfaction rates 

(nearly 90%) were slightly higher than other studies rates using carbon 

dioxide laser (74%) or other types of lasers (87%). The medium follow-up 

was longer than the one of other laser CO2 studies (26,7 months) or 

other lasers studies’ (15,8 months). This study shows that continuous 

wave carbon dioxide laser is an easy and effective treatment of verrucous 

epidermal nevus. Aesthetic results are satisfying but moderate 

recurrences often occur. To prevent hypertrophic scars, we suggest to 

exclude teenagers.

es hamartomes épidermiques sont des hyperplasies

épidermiques bénignes, apparaissant dès la petite en-

fance, sans tendance spontanée à la régression [1]. De

nombreux traitements ont été proposés, mais les résultats

sont décevants du fait de récidives, de dépigmentations ou de

cicatrices inesthétiques. Ainsi, lorsque le malade demande un

traitement, en cas de retentissement esthétique, fonctionnel

ou psychologique, la référence est l’exérèse chirurgicale,

même si les résultats sont inconstants [2]. Le laser CO2 nous

a paru être une alternative thérapeutique intéressante à la chi-
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rurgie, au regard des résultats obtenus dans d’autres indica-

tions comme l’ablation de tumeurs bénignes [3, 4]. L’objectif

principal de l’étude était d’évaluer l’efficacité du laser CO2

continu dans le traitement des hamartomes épidermiques

verruqueux. Les objectifs secondaires étaient d’étudier la fré-

quence des récidives après traitement, la fréquence des effets

secondaires du laser notamment des cicatrices hypertrophi-

ques et des dépigmentations, et enfin d’établir d’éventuels

facteurs prédictifs de bons ou de mauvais résultats après uti-

lisation du laser CO2 continu.

Matériel et méthodes

Il s’agissait d’une étude ouverte rétrospective incluant les ma-

lades traités par laser CO2 continu pour hamartome verru-

queux. Le diagnostic d’hamartome épidermique verruqueux

était purement clinique, sans preuve histologique. Les mala-

des ont été convoqués à l’automne 2004, afin d’évaluer les ré-

sultats du traitement.

Les caractéristiques du traitement étaient : utilisation d’un

laser CO2 continu Engineering MD 25, sous anesthésie locale

ou générale. L’intervention consistait à détruire les lésions

verruqueuses jusqu’au derme moyen, niveau estimé par la

perte de coloration jaunâtre de l’hamartome et l’obtention

d’une coloration blanc nacré. Le geste était réalisé en mode fo-

calisé ou défocalisé. Les puissances utilisées variaient de 10 à

15 W. Une marge de sécurité de 1 mm autour de la lésion était

prise. Le pansement était ensuite réalisé avec de l’acide fusi-

dique pommade ou un pansement de classe hydrofibre, par le

malade ou par une infirmière, jusqu’à cicatrisation complète.

Lors de la consultation de contrôle, une évaluation des ré-

sultats était faite par le malade et par le dermatologue réfé-

rent ayant pratiqué l’intervention. L’évaluation était réalisée

par des échelles de notation numérique. Cette méthode a

déjà été utilisée dans des études sur les angiomes ou dans

d’autres spécialités médicales [5, 6].

Le patient devait évaluer 4 critères. Le premier critère con-

cernait le résultat esthétique ; ce résultat était coté 0 si l’ha-

martome était inchangé ou si l’aspect cutané était pire

qu’avant, + s’il était légèrement amélioré, ++ si l’améliora-

tion était marquée mais que l’hamartome restait évident,

+++ si l’apparence était jugée presque normale et enfin

++++ si le malade considérait son hamartome comme

« guéri ». Le second critère évalué était la présence éventuelle

d’une récidive de l’hamartome après traitement, cotée 0 si la

récidive était complète, + si elle était partielle et ++ si elle était

absente. Le troisième critère évalué était le résultat global. Ce

résultat était coté 0 s’il était estimé non satisfaisant, + si sa-

tisfaisant et ++ si très satisfaisant. Le dernier critère évalué

par le malade était le caractère douloureux du traitement. Il

était coté 0 si le traitement était estimé trop douloureux, + s’il

était douloureux et enfin ++ si le traitement était indolore.

Ces 3 items, résultat esthétique, présence d’une récidive et

résultat global, étaient évalués de la même façon par le der-

matologue référent. Les effets secondaires éventuels étaient

mentionnés : dyschromie, hypertrophie cicatricielle.

Le résultat esthétique était évalué selon la même échelle

par un groupe d’observateurs externes de 27 personnes cons-

titué de médecins, d’étudiants et d’infirmières, à l’aide des

clichés photographiques réalisés lors des consultations ini-

tiales et de contrôle.

Résultats

Trente malades ont été traités par laser CO2 pour un hamar-

tome verruqueux sur la période de 1991 à 2003. Neuf malades

n’ont pu être revus en consultation en raison d’un change-

ment de domicile (n = 7) ou d’un refus de la consultation

(n = 2). À l’issue de cette sélection, nous avons inclus

21 malades (tableau I).

Il s’agissait de 9 hommes et 12 femmes, d’âge moyen

20,4 ans au moment du traitement (10 à 55 ans). Ils ont été

revus avec un recul moyen de 40,4 mois (7 à 165 mois), mé-

diane de 31 mois. Treize hamartomes avaient une localisa-

tion cervico-faciale (62 p. 100), 5 étaient localisés au tronc,

4 aux membres supérieurs ou inférieurs (une malade avait

un hamartome très étendu de l’hémicorps droit). Neuf mala-

des avaient récidivé d’un traitement antérieur. Il s’agissait de

laser CO2 dans 4 cas, de chirurgie dans 2 cas, de destruction

par électrocoagulation dans 2 cas et de cryothérapie dans

2 cas (une malade avait été traitée par chirurgie et laser CO2).

Tous les malades ont été traités en 1 seule séance sauf deux

qui avaient un hamartome étendu nécessitant 2 ou

3 séances. Deux malades ont eu une anesthésie générale,

compte tenu de la surface importante des lésions, supérieure

à 20 cm2. La durée moyenne estimée de cicatrisation était de

22 jours. La durée moyenne de l’érythème post-laser était de

39,8 jours, mais cette donnée était difficilement trouvée à

l’interrogatoire.

Concernant l’évaluation du résultat esthétique par les ma-

lades, 38 p. 100 d’entre eux (n = 8) estimaient leur hamarto-

me comme « guéri » (cotation ++++), 29 p. 100 (n = 6)

estimaient leur état cutané presque normal (+++), 19 p. 100

(n = 4) trouvaient une amélioration marquée de l’hamarto-

me (++). Un malade jugeait l’amélioration légère (+), deux

autres estimaient le résultat comme inchangé ou pire (cota-

tion 0) (tableau I). La récidive était absente (cotation ++) dans

62 p. 100 des cas (n = 13) et modérée (+) dans 38 p. 100 des

cas (n = 8). Dans aucun cas, la récidive n’était complète. Le

résultat global était estimé très satisfaisant (++) dans

38 p. 100 des cas (n = 8), satisfaisant (+) dans 50 p. 100 des

cas (n = 10) et non satisfaisant (cotation 0) pour 12 p. 100 des

patients (n = 3). Le traitement était indolore (cotation ++)

dans 62 p. 100 des cas (n = 13) et douloureux (cotation +)

dans 29 p. 100 des cas (n = 6). Chez les 2 malades estimant

le traitement « trop douloureux » (cotation 0), il s’agissait des

soins de pansement après laser.

Concernant l’évaluation du résultat esthétique par le der-

matologue référent, 19 p. 100 des lésions (n = 4), étaient

considérées « guéries » (cotation ++++). Dans 43 p. 100 des

cas (n = 9), l’aspect cutané était considéré « presque

normal » (+++), dans 24 p. 100 (n = 5), l’amélioration était
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jugée « marquée » (++). Pour 1 malade, l’amélioration était

estimée « légère » (+) et pour 2 malades l’hamartome était

jugé inchangé ou pire (cotation 0). La récidive était absente

dans 62 p. 100 des cas (n = 13) et modérée dans 38 p. 100 des

cas (n = 8). Elle n’était jugée complète dans aucun cas. Le ré-

sultat global était estimé très satisfaisant (++) dans 52 p. 100

des cas (n = 11), satisfaisant (+) dans 38 p. 100 des cas (n = 8)

et non satisfaisant (cotation 0) dans 2 cas. Cinq malades sur

21 avaient une cicatrice hypertrophique sur tout ou partie de

la zone traitée. Dans 2 cas, ces cicatrices étaient inaccepta-

Tableau I. – Traitement des hamartomes épidermiques verruqueux par laser CO2 continu : évaluation des résultats.

(1) délai en mois entre le dernier traitement par laser CO2 et l’évaluation des résultats.
(2) 0 : inchangé ou pire+ : légère amélioration++ : amélioration marqué+++ : apparence presque normale++++ : guérison.
(3) 0 : complète + : modérée ++ : absente.
(4) 0 : pas satisfaisant + : satisfaisant ++ : très satisfaisant.
(5) 0 : trop douloureux + : douloureux ++ : pas douloureux.

Évaluation des résultats

Patients 
n°

Sexe/
Age

Recul 
(1)

Patient Praticien Staff

Esthétique 
(2)

Récidive 
(3)

Globale 
(4)

Douleur 
(5)

Esthétique 
(2)

Récidive 
(3)

Globale 
(4)

Séquelles Esthétique 
(2)

1 M/14 12 +++ ++ + ++ +++ ++ + +
2 F/21 35 ++ + + + ++ + +
3 M/13 68 +++ ++ + ++ +++ + + +++
4 F/14 13 0 + 0 ++ 0 + 0 hypertrophie 0
5 F/16 20 +++ ++ + ++ +++ ++ ++
6 F/10 11 ++++ + ++ ++ +++ ++ ++ hypertrophie +++
7 F/22 24 ++++ ++ ++ + ++++ ++ ++ ++++
8 F/18 11 ++ + + ++ ++ + + dépigmentation
9 M/13 31 0 ++ 0 ++ 0 ++ 0 hypertrophie 0
10 M/55 42 ++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++
11 F/34 141 ++++ + + + +++ + ++ ++
12 M/26 46 +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++
13 M/18 11 ++ + + ++ ++ + + 0
14 M/31 165 ++++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++ ++++
15 F/17 38 +++ ++ ++ + +++ ++ ++ ++
16 M/27 66 ++++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++++
17 F/13 11 +++ ++ + ++ + + + hypertrophie +
18 F/20 26 ++ + + + ++++ ++ ++
19 M/18 31 ++++ ++ ++ 0 +++ ++ ++ 0
20 F/13 7 ++++ ++ + + ++ ++ + hypertrophie +
21 F/16 39 + + 0 0 ++ + + dépigmentation

Fig. 1. Hamartome épidermique verruqueux du dos avant (a) et 24 mois après laser CO2 continu (b). ba
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Fig. 2. Hamartome épidermique verruqueux du cou avant (a) et 42 mois après laser CO2 continu (b). ba

Fig. 3. Hamartome épidermique verruqueux de l’aine avant (a) et 165 mois après laser CO2 continu (b). ba

Fig. 4. Hamartome épidermique verruqueux de la tempe droite avant (a) et 66 mois après laser CO2 continu (b). ba



135

Ann Dermatol Venereol
2006;133:131-8

Laser CO2 continu et hamartomes épidermiques verruqueux

bles sur le plan esthétique. Ces 5 malades étaient âgés de 10 à

14 ans au moment du traitement (moyenne 12,6 ans). Une

dépigmentation était observée dans 2 cas âgés de 16 et 18 ans

au moment du traitement, dans un cas l’hamartome était

une lésion très étendue de la région ilio-inguinale. Seuls

3 malades avaient des hamartomes très végétants.

Concernant l’évaluation des résultats par les observateurs ex-

ternes, celle-ci a été faite sur 15 malades pour lesquels une pho-

tographie des lésions était disponible « avant » et « après »

traitement. L’hamartome était jugé « guéri » (cotation ++++)

dans 27 p. 100 des cas (n = 4) (fig. 1, 2, 3, 4). L’aspect cutané

était considéré comme presque normal (+++) dans 13 p. 100

des cas (n = 2). L’amélioration était « marquée » (++) dans

13 p. 100 des cas (n = 2), et seulement « légère » dans 20 p. 100

des cas (n = 3). Enfin, l’aspect cutané était jugé « inchangé ou

pire » (cotation 0) dans 27 p. 100 des cas (n = 4) (fig. 5).

Sur le plan esthétique, 86 p. 100 des malades s’estimaient

« guéris » ou ayant une peau « presque normale » ou une

« amélioration marquée » après traitement. Le chiffre était

identique à 86 p. 100 pour le dermatologue référent, contre

53 p. 100 seulement selon les observateurs. Cette discordance

peut s’expliquer par l’évaluation de seulement 15 malades sur

21, et par une évaluation plus difficile sur un cliché photogra-

phique. Selon l’évaluation « globale », 86 p. 100 des malades

estimaient le résultat « très satisfaisant » ou « satisfaisant »,

contre 90 p. 100 pour le dermatologue référent. 

Discussion

Avec 19 malades sur 21 ayant un résultat global satisfaisant

ou très satisfaisant selon le dermatologue référent, et aucun

cas de récidive complète avec un recul moyen de 40,4 mois,

les résultats de notre étude semblent montrer l’efficacité du

laser CO2 dans le traitement des hamartomes épidermiques

verruqueux.

Le traitement des hamartomes verruqueux est décevant car

il est souvent suivi de récurrences, de dépigmentations ou de

cicatrices inacceptables sur le plan esthétique. Son indication

est guidée par la demande du malade, en cas de retentisse-

ment esthétique, fonctionnel ou psychologique. En effet,

l’exérèse chirurgicale n’est pas indispensable en dehors des

rares cas où une modification récente peut faire craindre

une transformation maligne [7]. L’abstention thérapeutique

avec simple surveillance est en général possible. Les alterna-

tives thérapeutiques à la chirurgie classique incluent les

techniques de laser [8-24], la cryothérapie [25], la dermabra-

sion [26, 27], le peeling au phénol [27]. Les traitements par

topiques ont utilisé la podophylline [25], les corticoïdes topi-

ques et intralésionnels [25], l’association acide rétinoïque et

5FU [28, 29], l’anthraline [30], le calcipotriol [31] ; cependant

ces traitements topiques semblent très peu efficaces.

Le rayonnement du laser CO2 continu est absorbé par l’eau

intra et extra cellulaire qui provoque, par effet thermique,

une volatilisation non sélective des tissus, avec perte de subs-

tance et nécrose de coagulation des berges. En mode focalisé,

le laser CO2 continu se comporte comme un « bistouri

lumineux ». En comparaison avec un bistouri classique, son

principal intérêt réside dans son potentiel hémostatique et

dans l’absence de risque de contamination par contact san-

guin direct [3]. En mode défocalisé, le laser CO2 permet une

vaporisation des tissus sur une largeur de quelques millimè-

tres. Le mode hyperpulsé ou ultra-pulsé entraîne une vapori-

sation des tissus sur une profondeur prédictible en fonction

de la puissance sélectionnée. L’effet obtenu est une derma-

brasion, avec un risque cicatriciel a priori moindre [3]. Le la-

ser CO2 est d’autant plus indiqué que les lésions sont

profuses, punctiformes, qu’il existe un risque hémorragique

et que l’absence de contact direct est nécessaire.

L’utilisation des lasers dans le traitement des hamartomes

épidermiques a déjà été proposée. Dans la littérature, 7 séries

de 1 à 12 malades, publiées entre 1986 et 2000, concernent le

laser CO2 en mode continu [9, 11, 13, 16, 17, 21, 23]. Dans no-

tre étude, la population concernée par le traitement des ha-

martomes verruqueux est une population jeune, majo-

ritairement féminine. La localisation préférentielle cervico-fa-

Fig. 5. Hamartome épidermique verruqueux du cou avant (a) et 13 mois après laser CO2 continu (b). ba
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ciale est concordante à celle trouvée dans la littérature [32].

Ainsi, nous ne trouvons pas la prédominance de localisation

au tronc rapportée dans certaines séries d’hamartomes traités

par laser CO2 continu [9, 11]. Parmi les 29 malades traités par

laser CO2 continu et déjà publiés, les résultats étaient estimés

« bons » par les auteurs dans 69 p. 100 des cas, avec un recul

moyen de 30,5 mois. Ont été exclus pour ce calcul, dans la

mesure du possible, les malades traités pour un hamartome

épidermique verruqueux inflammatoire et linéaire (HEVIL)

ou un hamartome verruco-sébacé. Une récidive survenait

dans 9 cas (31 p. 100), des cicatrices hypertrophiques ou ines-

thétiques dans 4 cas (14 p. 100). Aucun cas d’hyperpigmenta-

tion n’était mentionné, 3 dépigmentations étaient citées dont

2 résolutives en quelques mois. Les exérèses trop profondes

pourraient être responsables de cicatrices inesthétiques, se-

lon Hohenleutner et Landthaler [11], alors que les lésions trai-

tées de façon trop superficielle récidiveraient. Il est également

suggéré que le caractère très verruqueux des hamartomes

donnerait des résultats moins satisfaisants [11], ce que nous

ne trouvons pas dans notre série. En effet, le résultat global

des 3 malades ayant des lésions très végétantes était très satis-

faisant. Les malades ayant développé une cicatrice hypertro-

phique dans notre étude avaient un âge moyen de 12,6 ans

lors du traitement, nettement inférieur à l’âge moyen de

19,8 ans. Ceci nous suggère que l’âge jeune est probablement

pourvoyeur de résultats cicatriciels moins satisfaisants. Con-

cernant les différences d’évaluation esthétique entre prati-

cien, malades et observateurs externes, il est important de

souligner que dans cette pathologie, les malades préfèrent

souvent avoir une cicatrice dépigmentée ou hypertrophique

mais lisse, à une lésion verruqueuse pigmentée, parfois diffi-

cile à supporter socialement.

Onze publications concernant le traitement des hamarto-

mes épidermiques par d’autres lasers que le laser CO2 continu

ont été relevées dans la littérature. Il s’agissait des lasers : CO2

pulsé [18, 20, 21], Er : YAG [10, 15, 24], Argon [8, 11], Rubis [14],

lampe flash pulsée [12, 19]. Sur les 76 patients traités, nous

avons exclu les 11 hamartomes de types HEVIL. Parmi les

65 cas restants, 85 p. 100 des résultats étaient estimés bons

avec un recul de 1 à 80 mois (moyenne estimée 19,9 mois).

Les mauvais résultats concernaient des récidives dans 6 cas et

des cicatrices inesthétiques dans 1 cas. Dans 3 cas, les raisons

des résultats estimés mauvais n’étaient pas spécifiées. Huit

malades ont eu une récidive partielle ou complète. Quatre cas

de dépigmentation séquellaire ont été observés ; il s’agissait le

plus souvent de malades de phototype foncé. Trois autres ma-

lades ont développé une hyperpigmentation dans les suites

du traitement, résolutive progressivement dans 2 cas.

Ainsi, notre série donne des résultats de satisfaction légè-

rement supérieurs à ceux de la littérature : 90 p. 100 de ré-

sultats satisfaisants pour notre série versus 69 p. 100 en

moyenne pour les autres études utilisant le laser CO2 conti-

nu et versus 85 p. 100 pour les études utilisant d’autres types

de lasers.

La survenue des récidives est plus fréquente dans notre série

(38 p. 100) que dans celles de la littérature utilisant le laser

CO2 continu (31 p. 100) ou les autres types de lasers

(12 p. 100). Notre chiffre assez élevé de récidives peut s’expli-

quer par notre choix de mentionner toutes les récidives, mê-

mes les plus discrètes. De plus, notre recul après traitement de

40,4 mois en moyenne est supérieur à celui rapporté dans les

séries utilisant le laser CO2 continu (30,5 mois) ou les autres

lasers (19,9 mois). Nous n’avons pas pu trouver avec précision

dans notre étude le délai entre la date du traitement par laser

CO2 continu et la récidive des lésions. Cependant, il semble

probable que le taux de récidive de l’hamartome augmente

avec la durée post-thérapeutique. Il faut également souligner

qu’il peut s’agir de véritables récidives mais aussi de zones

non traitées car très discrètes lors du traitement par laser.

Nos chiffres de cicatrices hypertrophiques (24 p. 100) sont

plus élevés que ceux trouvés dans la littérature : 10 p. 100

pour le laser CO2 continu et aucun cas rapporté dans les

autres types de laser. Cependant, de la même manière, nous

avons mentionné le caractère hypertrophique des cicatrices

même quand celui-ci était très partiel. Chez les malades

ayant eu une cicatrice hypertrophique, l’âge de traitement

était nettement inférieur à l’âge moyen des malades traités.

Landthaler et al. [33] ont observé de façon identique une

moindre efficacité du laser Argon avec des résultats cicatri-

ciels moins satisfaisants chez les malades âgés de moins de

18 ans. Dans une étude portant sur 202 enfants traités par la-

ser Argon, Brauner et al. [34] suggèrent le rôle d’un défaut de

pansement dans la survenue des mauvais résultats esthéti-

ques. La cinétique cicatricielle est variable en fonction de

l’âge ; les cicatrices hypertrophiques et les chéloïdes sont ra-

res chez le nourrisson. L’enfant pose le problème d’un risque

accru d’élargissement cicatriciel en raison des mises en ten-

sion cutanées importantes à cet âge. Chez l’adolescent, no-

tamment pendant le pic de croissance en début de puberté,

le risque évolutif vers une cicatrice hypertrophique est parti-

culièrement élevé [35]. Ainsi, selon certains auteurs [36], le

traitement des hamartomes épidermique verruqueux doit

être réalisé dès que possible, vers l’âge de 4-5 ans et au plus

tard à l’âge de 9 ans. En effet, plus le traitement est précoce,

moins la surface à vaporiser est importante et meilleurs sont

les résultats. Ainsi, nous suggérons que le traitement par la-

ser CO2 soit fait en dehors de l’adolescence afin de limiter les

risques cicatriciels, qui ne semblent pas imputables au pan-

sement. Un traitement dès la petite enfance semble préféra-

ble à l’intervention à l’âge adulte.

Les lasers CO2 et Erbium sont les mieux adaptés au traite-

ment des hamartomes épidermiques car leur chromophore

est l’eau contenue dans les cellules cibles. Cependant, cer-

tains lasers de type « non abrasifs » (Argon, Rubis, et lampe

flash) peuvent se révéler efficaces dans cette indication. Les

3 cas d’hamartomes traités par lampe flash sont cependant

des HEVIL [19] ; le laser agit alors sur la composante inflam-

matoire de la lésion. Concernant l’utilisation du laser Argon,

les auteurs soulignent l’efficacité du traitement sur les for-

mes très peu végétantes [11]. De même, le laser Argon paraît

efficace au prix de nombreuses séances, agissant d’une part

sur la composante pigmentée des hamartomes [8] et d’autre
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part par effet thermique non spécifique du laser. Ainsi, les la-

sers abrasifs (CO2 continu ou pulsé, Erbium : YAG) sem-

blent beaucoup plus adaptés au traitement des hamartomes

verruqueux. Egasse [36] souligne l’intérêt de l’association du

laser CO2 continu, utilisé en début d’intervention pour vapo-

riser les lésions les plus épaisses, puis du laser CO2 pulsé,

qui grâce à l’effet thermique moindre, permet une cicatrisa-

tion de meilleure qualité.

Peu d’études sont disponibles sur l’utilisation de la chirur-

gie dans le traitement des hamartomes verruqueux. Quel-

ques bons résultats sont rapportés [2, 26], mais il est difficile

de comparer les traitements par lasers à ceux obtenus par la

chirurgie compte tenu des publications trop rares à ce sujet.

Selon Egasse (communication personnelle), la chirurgie,

lorsqu’elle est possible, doit être préférée au laser car elle per-

met une exérèse complète de l’hamartome en profondeur.

Les risques de récidives sont ainsi moins fréquents qu’avec

les lasers abrasifs. La chirurgie est particulièrement indiquée

dans les zones à risque de chéloïde comme les faces latérales

du cou, ou les zones à risque de brides comme les plis de

flexion. La chirurgie est par contre inadaptée lorsque les sur-

faces à traiter sont importantes ; le laser CO2 pulsé est alors

indiqué, en association au CO2 continu si les lésions sont

épaisses. Le laser Erbium est parfois utilisé en complément

du CO2 pulsé mais du fait de son effet thermique moindre,

les phénomènes hémorragiques sont plus importants.

L’analyse de la littérature nous a montré les difficultés de

l’évaluation des résultats des traitements par lasers. En effet,

la plupart des études publiées concernent de faibles effectifs,

sont ouvertes et non comparatives. La définition d’un « bon

résultat » est variable d’une étude à l’autre et reste subjective.

Les critères de cette estimation ne sont souvent pas précisés

et il s’agit d’une évaluation faite par l’opérateur seul. Le recul

des traitements est très variable ; les évaluations trop précoces

ne peuvent trouver de récidives des lésions ; les évaluations

trop tardives sont biaisées par de nombreux perdus de vue.

Cette étude confirme que le laser CO2 continu est une

technique simple et efficace dans le traitement des hamarto-

mes verruqueux, avec des résultats esthétiques satisfaisants

et des récidives fréquentes mais discrètes. Nous suggérons

que l’intervention soit réalisée en dehors de l’adolescence

afin de limiter les risques de cicatrices hypertrophiques.

L’exérèse chirurgicale semble cependant préférable dans les

hamartomes de petites tailles et dans les zones à risque de

chéloïde ou de bride. Nous insistons sur l’importance de l’in-

formation fournie au malade concernant les résultats esthé-

tiques attendus, les risques de récidive et les risques

cicatriciels. De telles études concernant les lasers pulsés per-

mettraient de confirmer leur probable supériorité vis-à-vis

des lasers continus.
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