H

ommes et femmes
envoient les veines
inesthétiques du

visage et des jambes aux

Le laser Cutera

oubliettes grâce au laser
Cutera. Plus d’injections
douloureuses !! S'appuyant

TRAITEMENT
DES VEINES

sur la technologie la plus
pointue, une conception
unique et une longueur
d'onde plus étendue, le laser
Cutera permet de traiter
sans danger et efficacement
aussi bien les minuscules
vaisseaux superficiels du
visage que les varices plus
foncées des jambes, chez
les hommes et les femmes,
quelle que soit la couleur de
leur peau.
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Traitement des veines du corps et du visage par le laser Cutera
Pour femmes et hommes de tous types et toutes couleurs de peau

La différence apportée par le laser Cutera.

De combien de séances aurai-je besoin ?

Le laser Cutera combine la longueur d'onde laser idéale aux paramètres
les plus souples, offrant un système laser vasculaire de qualité
supérieure. Il permet de traiter une vaste gamme de vaisseaux, des
minuscules veines araignées aux varices réticulaires plus profondes,
rapidement, sans danger et de façon efficace. Les patients à la peau
foncée, claire ou bronzée peuvent obtenir des résultats spectaculaires.

Bien souvent, les patients s'aperçoivent qu'ils n'ont besoin que d'une
ou deux séances. Toutefois, le nombre de séances varie en fonction du
nombre de vaisseaux à traiter, ainsi que de leur couleur et de leur taille.
Les résultats sont différents d’une personne à l’autre, il vous faudra
donc consulter un professionnel de la santé pour étudier votre cas.

Comment fonctionne le traitement des
veines par laser Cutera ?
Le laser Cutera émet des impulsions d'énergie lumineuse qui
permettent la coagulation du sang situé dans la veine, ce qui entraîne la
destruction des vaisseaux qui sont réabsorbés ultérieurement par votre
corps. Le sang sera ensuite redirigé vers des veines situées bien en
dessous de la surface de la peau, là où il devrait circuler.

Qui peutbénéficier du traitement par le
laser Cutera ?
Le laser Cutera Laser présente une conception unique et une longueur
d'onde étendue qui permet de traiter tous les patients, quelle que soit
leur couleur de peau. Votre médecin peut vous conseiller et vous dire si
le traitement des veines par laser Cutera vous convient.

Quels types de veines peuvent être traités ?
Le laser Cutera peut éliminer les veines inesthétiques sur toutes les
parties du corps. Les petites veines du visage (ou « télangiectasies »)
peuvent être traitées rapidement, sans ecchymoses ni complications.
Les veines araignées et les varices profondes des jambes peuvent aussi
être traitées et donner d'excellents résultats. Les veines variqueuses
noueuses ne conviennent pas pour ce traitement. Une évaluation
soignée avec votre médecin permettra de déterminer les vaisseaux qui
peuvent être traités et la meilleure procédure à suivre.

Comment se compare cette technique à
la sclérothérapie ?
Votre médecin vous indiquera la meilleure option de traitement mais de
nombreux médecins et patients préfèrent le traitement des veines par
laser Cutera car il ne comporte aucune injection douloureuse.

Qu'en est-il des cloques rouges et des
taches de vin ?
Les cloques rouges ou « hémangiomes » réagissent très bien au
traitement laser Cutera ; une seule séance suffit en général. Les
patients qui présentent des taches de vin et d'autres lésions vasculaires
et pensaient ne jamais trouver de solutions à leur problème sont
éblouis par les résultats de leur traitement vasculaire par laser Cutera.
Consultez votre médecin qui effectuera une évaluation complète.

Avant

Le traitement est-il douloureux ?
La plupart des patients ressentent une sensation de picotement lorsque
les impulsions sont émises par la pièce à main. Bien qu’une anesthésie
locale ou un traitement anti-douleur ne soient pas nécessaires, de
nombreux patients choisissent l’application d’un anesthésique topique
avant le traitement. Après la séance, la douleur est minime voire absente.

Que se passe-t-il après une séance ?
Suite au traitement, il peut se produire de petites rougeurs ou quelques
ecchymoses.
Pour le traitement de veines plus grosses, une pigmentation brune peut
persister pendant les quelques mois ou semaines suivants le traitement.
Pour les patients traités aux jambes, il est conseiller de porter un bas
de contention pendant une courte période.

Après

Quels sont les effets secondaires possibles ?
Bien que de nombreux patients ne souffrent pas ou peu d’effets
secondaires, les plus fréquemment rencontrés sont un léger
rougissement et un gonflement de la peau. Ces effets disparaissent en
général en moins de 24 heures. Certains patients peuvent présenter
quelques ecchymoses et, dans de rares cas, des cloques.
Consultez votre médecin pour recevoir des informations complètes
sur les avantages et les risques du traitement.

Avant

Dois-je restreindre mes
activités après une séance ?
Les patients reprennent en général une activité normale juste après le
traitement. Il est malgré tout recommandé d’éviter les activités brutales
telles qu’un effort intense dans les 24 premières heures qui suivent
le traitement. L’utilisation d’une protection solaire est recommandée
sur toutes les zones traitées exposées au soleil. Il est de toute façon
recommandé de limiter les expositions au soleil.

Au bout de combien de temps les résultats
seront-ils visibles ?
La plupart des patients ont constaté que les veines traitées
présentaient une amélioration significative après deux à six semaines
de traitement. Il est cependant possible que le résultat final ne soit
pas visible avant plusieurs mois. L’apparition de nouvelles veines est
possible avec le temps, mais celles-ci peuvent également être éliminées
avec le laser Cutera.

Après

Prenez dès à présent rendezvous pour savoir si vous pouvez
bénéficier du traitement des veines
par laser Cutera.
Avec l'aimable autorisation des docteurs Don Groot et Kevin Smith
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