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Jusqu'en2004 ou le relais est pris par
le relissage fractionné âlors que le
relissage ablatif feste très bas.
Ceci contirmequ'une méthodeoui ne
génère pas de travaux au-delà de g
ans est devenue insuffisante ou est
stabilisée en connaissances.
Sur le tableau 2, lès connaissances
sont stabiliséespour le détatouage,les
lêsronsvasculaireshors angiomes. Ce
n'est pas le cas du vitiligo et du psoriasrs quâsr âbsents.
La PDT se mâintient à un petit nombre
de publications à cause de la complexité de la phvsiopatholooiè (donc
de la reproduôtibilitédes réSuhais)er
du questionnement encore orésent
aujourd'hui (cf. communication
Straswinner).
FRACTIONAL
PHOTOTHERMOLYSIS
:
TREATMENT
OF FACIALAND
NON.FACIALPHOTODAMAGE
WITH A
1550nm ERBIUM-DOPED
FTBER|-ASER
ElizabethL. Tanzi WashingtonDC
Fraxel@est proposécomme une méthooe
graduellede traitementdescicat ces,tache€,
maisaussidans le photevieillissernent
facial
e'te)(tlafacial
avecmoinsde séances,
50 patientsde phototypes| à V ont âé
inclusdans cetteâude dont l'objedifétait
d'améliorer
le plisséde lâ peauet les ridules du visage (n=30) et tes dyschromies
(n=20).
extrafaciales
Lestroistraitemenbont étéréalisê à 3 semaines d'intervalle,
et les évaluationss'effectuant
au dépanet au final,I moisaprèsla dernière
sétnc€ selonla méthodedesouaftile9
DansI'ensemble
lessujetsont âé répondeurs
avecuneaméliorâtion
moyenneà modérée.
Les€,ffetssecondskesétaientessentiellement
un érythàne tempolaire,de l'ædèmeet un
aspecl pseudqbronzécorrespondant
aux
microcroûtesavecdesquamâtion
secondaire.
Cette méthodeen 3 séancesdevra être
positionnée
pour les dyspigmentatjons
aux
cotés du photorajeunissement
par Lampe
FlashPulséeet dire si réellement,
it saoit
d'unemethodealternative.
COMPANISOI{
OF HISTOLOGICAL
FEATURES
OF 1550NM FRACTIONAL
RESURFACING
AND MICROLENS
ARRAYSCATTEFING
OF l.*t{t NM
Bene Nl et al Hunt Valley, MD
Cet auteurde l'équipede RobêrtWeiss,a
présentéune étude comparativehystologique entrela méthodeFraxelet I'appareil
AFFIR[,4@
de CYNOSURE,
Affi.m"utiliseuneraieénergétique
Nd yagà
1,140
nm.Le diamèùedu laisceâuestde .100
à 150microns,espacéde 250à 500microns
avecuneênergieparspôt de 4,1mj. Le yEg
etantdouloureux,
le systèmede coolingutili-

tondeursembl€indépendante
de la lluence,
mais dèpendantede I'énergietotale transmi_
se. l ny a pas propremenlpa.léde chrome
phore,maisvéritablement
d,uneiDcalisation
â unê proicndeurtrèsdéterminée.

DEEPDERMALOPTICAUISLAND
DAMAGENOVELAPPROACHTO
SKINTIGHTENING
Chtistino Diericlo( et Al Laset Clinic
éoom, Betgtum

VARIABLEDEPTHIASER SKIN
HEATINGAND TIGHTENING
E. Yictor Êoss, et Al San Diego, CA
Lgsbonnesétudeslasercomprennêmtoulourstrois volets,

se en tension à l,aided,un jase. Nd tyag
prochede celledu Coottouch.

COMPAFATIVEEVALUATION
OF
STARLUXI54{I FRACTIONAL
AND FRAXELFORTBEATMENT
OF PH-OTODAMAGED
SKIN
6tEn zettckson et Al , Edina, MN

SELECTIVETRANCUTANEOUS
DELIVERYOF ENEFGYTO FACIAL
SUBDERMAL
TTSSUES
USING THE ULTRASOUNDTHERAPY
SYSTEM
ry. Mafthew White et at Massachusetts
Eye and Eat lnfirmary, Boston, MA
Lapplicationcliniquedesultrasonsfocalisés
a hauteintehsitéa étéappliqué€sur la pêau
de cochons vivantsafin d€ connaihe les
probndeurset d'etfectuerles histologiesên
véritiantles dommagesthermiquesreets.
ll sembleque les duréesd,implulsionsaux
alentoursde 60 ms puissententrainerun
dommage thermique aux alentoursde 4
mm,êt qu'ily âit une préférencepour lests_
sus contenantdu collaoène.
La 2ème étape a âé éatisée sur têtes de
cadavresavecdes ultrasonsallantde 4.4 à
7,5 Mhz.
Ces expérimentations
sont très intéressantes puisqu'ellesmontrentune focalisation
de ta coagulation en p.ofondeur sans
atteinte des structuresnobles telles ou€
nerfs,glândeparotideou vâisseaux.
La focalisationde la coagulationpeut êke
r€alis€ele long du SMAS nous laissant
méme imaginef la possibitité de titting
Iacrauxsansctcatricês.
CORRECTION
OF EAR
MALFORMATIONS
BY I-ASER
ASSISTAEDCARTII.AGERESHAPING:
A.PRELIMINARY
STUDYIN 1OPATIENTS
Ma 9 tJe es- and Sergo Modon tMV
c_amonts sparn and Centre de
Pnotomodecine , Lille
Frcnce

CONFINEOTHERMALDAMAGE
WITHINTENSEULTRASOUND
(tUSl
Hans_J.Laubach et al Wellmàn Cenrcr
tor Photomedicine, Massachuseats
uenerat_Hospital, Harvard Medical
JcnooL Boston, MA

ll sagit d'une étude utilisântdes ultrasons
tocattsesa une certaineprolondeurdans
rnypodefm€.
Pourcelades peaqxde cadavrespost mor.
tem maintenuesà 34. in vitro, oni âé r,rtitiseesavecdes sondesde 7,5 et 10 MHz et
pôrmettantdes puissancesde sortiede 25
â 45 Wâtts,sans nécessitéde refroiorsse_
menl de la peau.
rementau 1540de Palomar.
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L'intérêtdémontrésur i0 patientest majeur
pu6quÏ pourraitvenir remplacerles tech_
niques chirurgicalesd,otoplastieavec leur
pourcentagestablede chéloidesretroâurF
curarres.
L€ rerEdelage carflagineuxest rnaintenupar
des rnoules€n élastomèrep€ndantt 5 jou;s.
Le r€culêst de 3 moiset l€s résultatsesthê
tiquestrès pfometteurs.
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