Ce document vous est remis par le docteur GHIBAUDO
83 avenue Victor TUBY
06140 Vence
Diplôme universitaire de dermatologie esthétique, laser dermatologique et cosmétologie
Tel : 09 86 40 04 40
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter le site: www.docteur-ghibaudo.com
Merci de confirmer votre rendez-vous 48h avant , tout rendez-vous non confirmé sera annulé
Mode de paiement accepté : chèque ou espèce.
Il s’agit d’actes uniquement esthétiques. Les examens, l’intervention, les prescriptions thérapeutiques et d’arrêt
de travail éventuel ne pourrons pas être pris en charge par l’assurance maladie, y compris les crèmes anesthésiantes que vous appliquerez éventuellement avant le traitement.
En cas d’urgence contactez le 15 ou les urgences de la clinique saint jean 04 92 13 53 13

LASER COUPEROSES-VAISSEAUX
LASER ND YAG

Vous allez bénéficier d'un traitement par laser des vaisseaux sanguins par LASER ND YAG.
Au décours de ce traitement, un érythème (= rougeur) +/- oedème apparaît qui va persister pendant 2 à 10 jours.
Sur les zones fragiles comme le pourtour oculaire et le nez, un oedème peut apparaître durant les 2 à 4 premiers jours,
associé à un discret suintement éphémère. Une croûte peut, rarement aussi, apparaître dans les mêmes zones persistant 1
à 2 semaines en fonction de l'importance de lésions et de la zone traitée.
Si une croûte apparait appliquer biseptine spray (ou autre désinfectant) pendant 7 jours.
Il peut rarement apparaître également des hématomes (durée 1 à 3 mois), brûlure (3 mois), pigmentation post
inflammatoire (très rare).
Un éclaircissement progressif des vaisseaux apparaît entre 1 et 3 mois, c'est pour cela que la 2ème séance ne sera pas
envisagée avant 8 semaines.
Les soins sont simples :
- Appliquer pendant les 2 à 4 premiers jours, afin de diminuer l'œdème, une vessie de glace,
mettre une crème émolliente cicatrisante par exemple Epithéliale AH.
Si une croûte apparaît, résistez à l’envie de l'arracher, c'est elle qui sert de pansement le temps que s'édifie
sous- jacent un nouveau derme épiderme. Elle est le meilleur garant d'une cicatrice résiduelle imperceptible.
- En cas d'exposition solaire, les 3 premiers mois, il est conseillé d'utiliser un écran total.
En cas d'inquiétude, vous pouvez bien sûr nous joindre. Néanmoins les sujets d'inquiétude sont rares et nous vous
proposons donc de nous revoir lors de votre visite de contrôle dans les 2 mois.

DEVIS valable 6 mois : …………………………………………€ par séance
Nom du patient:
Prénom du patient:
Signature précédée de la mention « lue et approuvée »

NB: Habituellement, le traitement est efficace entre 1 ou 2 passages sur les zones traitées, néanmoins en cas de lésion marquée
importante ou de gros vaisseaux, le nombre de passages peut être variable en fonction de la lésion, en principe 1 à 3 passages espacés
de 2 mois peuvent être nécessaires.
PS: Les examens, l'intervention, les prescriptions thérapeutiques et d'arrêt de travail éventuel ne pourront être pris en charge par
l'assurance maladie, y compris les crèmes anesthésiantes EMLA que vous appliquerez éventuellement avant le traitement.

