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AMERICAN 5OCIETV FOR LASER MEDICINE AND SURCERV

Compte rendu du 260
Destination peu frâluente du Congrès
Américain des Lâsers, BOSTON esl

re, avec ses maisons de stvle Nouvelle
Angleterre. .représente une 

-géométrie 
à

Ia|||e numatne avec en particuljer. une
grande beâuté pour les arbres en fleurs
en pleine vilte à cette saison.

Enfin. la prestigieuse école de taser
instâllée à Harvard Medical School où
le Lâboratoire Wellman est localse,
expliquè peut-être la tres grande domi-
nance des prêsentations provenant de
la cote Est.

sont faits pendânt les deux jours oré.
cédents, c'est-à-dire le mércredi et

personnes dans une petite salle, avec
un seut orateut et des thèmes variés
allant de la comparaison des lasers et
des lampes flash pulsées à la thérapie
pnotodynamtque en passant par le
trartement des peaux toncées, les
controverses ou le traitement des
lésions vasculaires diff iciles,
Les trâvaux originaux qui, pour un cer-
iain nombre, donnent naissance à des
publicâtions dans les mois quisuivent se
déroulaient du vendredi au iiimanche.

congrèr à Boston

roppements technolo-
giques associés.
Les membres oui
incluent des médecihs
et des chirurgiens ainsi
que des infirmièrès et
physiciens, ingénieurs
bromedicaux. bioloois-
tes et industriels. reôr6
sentent plus de 51 spé-
cialités. Cette société
compte hâbituellement
3300 membres dont
550 sont en dehors des
Etats-unis. E e étabtit
des conlérences d€
consensus et des "oui. ..
delines" pour les méîe.
cins et non médecins
en relation avec la FDA.

LASLMS organise un
congres annuet: pour
I'année 2007, il aura
lieu du 11 au t5 avril à

wwwaslms.org informe
le public des avancées
du laset

L'architecture du con-
gtès est maintenant
classique. Des cours

.S .te +$ +s +s

Jusqu'en 2004 ou le relais est pris par
le relissage fractionné âlors que le
relissage ablatif feste très bas.
Ceci contirme qu'une méthode oui 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 stabilisées pour le détatouage, les
lêsrons vasculaires hors angiomes. Ce
n'est pas le cas du vitiligo et du psoria-
srs quâsr âbsents.
La PDT se mâintient à un petit nombre
de publications à cause de la com-
plexité de la phvsiopatholooiè (donc
de la reproduôtibilité des réSuhais) er
du questionnement encore orésent
a u j o u r d ' h u i  ( c f .  c o m  m u  n  i c a t i o n
Straswinner).

FRACTIONAL PHOTOTHERMOLYSIS :
TREATMENT OF FACIAL AND
NON.FACIAL PHOTODAMAGE WITH A
1550 nm ERBIUM-DOPED FTBER |-ASER
Elizabeth L. Tan zi Washington DC

Fraxel@ est proposé comme une méthooe
graduelle de traitement des cicat ces, tache€,
mais aussi dans le photevieillissernent facial
e't e)(tlafacial avec moins de séances,
50 patients de phototypes | à V ont âé
inclus dans cette âude dont l'objedif était
d'améliorer le plissé de lâ peau et les ridu-
les du visage (n=30) et tes dyschromies
extrafaciales (n=20).
Les trois traitemenb ont été réalisê à 3 semai-
nes d'intervalle, et les évaluations s'effectuant
au dépan et au final, I mois après la dernière
sétnc€ selon la méthode des ouaftile9
Dans I'ensemble les sujets ont âé répondeurs
avec une améliorâtion moyenne à modérée.
Les €,f f ets secondskes étaient essentiellement
un érythàne tempolaire, de l'ædème et un
aspecl pseudqbronzé correspondant aux
microcroûtes avec desquamâtion secondaire.
Cette méthode en 3 séances devra être
positionnée pour les dyspigmentatjons aux
cotés du photorajeunissement par Lampe
Flash Pulsée et dire si réellement, it saoit
d'une methode alternative.

COMPANISOI{ OF HISTOLOGICAL
FEATURES OF 1550 NM FRACTIONAL
RESURFACING AND MICROLENS
ARRAY SCATTEFING OF l.*t{t NM
Bene Nl et al Hunt Valley, MD

Cet auteur de l'équipe de Robêrt Weiss, a
présenté une étude comparative hystolo-
gique entre la méthode Fraxel et I'appareil
AFFIR[,4@ de CYNOSURE,
Affi.m" utilise une raie énergétique Nd yag à
1,140 nm. Le diamèùe du laisceâu est de .100
à 150 microns, espacé de 250 à 500 microns
avec une ênergie par spôt de 4,1 mj. Le yEg
etant douloureux, le système de cooling utili-
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DEEP DERMAL OPTICAUISLAND
DAMAGE NOVEL APPROACH TO
SKIN TIGHTENING
Chtistino Diericlo( et Al Laset Clinic
éoom, Betgtum

COMPAFATIVE EVALUATION OF
STARLUX I54{I FRACTIONAL
AND FRAXEL FOR TBEATMENT
OF PH-OTODAMAGED SKIN
6tEn zettckson et Al , Edina, MN

rement au 1540 de Palomar.

VARIABLE DEPTH IASER SKIN
HEATING AND TIGHTENING
E. Yictor Êoss, et Al San Diego, CA

Lgs bonnes études laser comprennêm tou-
lours trois volets,

se en tension à l,aide d,un jase. Nd tyag
proche de celle du Coottouch.

CONFINEO THERMAL DAMAGE
WITH INTENSE ULTRASOUND (tUSl
Hans_J. Laubach et al Wellmàn Cenrcr
tor Photomedicine, Massachuseats
uenerat_Hospital, Harvard Medical
JcnooL Boston, MA

ll sagit d'une étude utilisânt des ultrasons
tocattses a une certaine prolondeur dans
rnypodefm€.
Pour cela des peaqx de cadavres post mor.
tem maintenues à 34. in vitro, oni âé r,rtiti-
sees avec des sondes de 7,5 et 10 MHz et
pôrmettant des puissances de sortie de 25
â 45 Wâtts, sans nécessité de refroiorsse_
menl de la peau.

tondeur sembl€ indépendante de la lluence,
mais dèpendante de I'énergie totale transmi_
se. l ny a pas propremenl pa.lé de chrome
phore, mais véritablement d,une iDcalisation
â unê proicndeur très déterminée.

SELECTIVE TRANCUTANEOUS
DELIVERY OF ENEFGY TO FACIAL
SUBDERMAL TTSSUES
USING THE ULTRASOUND THERAPY
SYSTEM
ry. Mafthew White et at Massachusetts
Eye and Eat lnfirmary, Boston, MA

Lapplication clinique des ultrasons focalisés
a haute intehsité a été appliqué€ sur la pêau
de cochons vivants afin d€ connaihe les
probndeurs et d'etfectuer les histologies ên
véritiant les dommages thermiques reets.
ll semble que les durées d,implulsions aux
alentours de 60 ms puissent entrainer un
dommage thermique aux alentours de 4
mm, êt qu'ily âit une préférence pour les ts_
sus contenant du collaoène.
La 2ème étape a âé éatisée sur têtes de
cadavres avec des ultrasons allant de 4.4 à
7,5 Mhz.
Ces expérimentations sont très intéressan-
tes puisqu'elles montrent une focalisation
de ta coagulation en p.ofondeur sans
atteinte des structures nobles telles ou€
nerfs, glânde parotide ou vâisseaux.
La focalisation de la coagulation peut êke
r€alis€e le long du SMAS nous laissant
méme imaginef la possibitité de titting
Iacraux sans ctcatricês.

CORRECTION OF EAR
MALFORMATIONS BY I-ASER
ASSISTAED CARTII.AGE RESHAPING :
A.PRELIMINARY STUDY IN 1O PATIENTS
Ma 9 tJe es- and Sergo Modon tMV
c_amonts sparn and Centre de
Pnotomodecine , Lille Frcnce

L'intérêt démontré sur i0 patient est majeur
pu6quÏ pourrait venir remplacer les tech_
niques chirurgicales d,otoplastie avec leur
pourcentage stable de chéloides retroâurF
curarres.
L€ rerEdelage carflagineux est rnaintenu par
des rnoules €n élastomère p€ndant t 5 jou;s.
Le r€cul êst de 3 mois et l€s résultats esthê
tiques très pfometteurs.

Conclusion
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