
 

FICHE D’INFORMATION LASER CO2 FRACTIONNE 

Nous disposons au cabinet du laser MIXTO de la société Lasering ( www.mixto.fr)  

Principe du laser CO2 fractionné 

Contrairement aux anciens laser CO2 qui traitaient en continu 100% de la surface de la peau ,le laser 

CO2 fractionné dispose d’un scanner qui fractionne le faisceau laser en une multitude d’impacts qui 

créent des micro-trous à intervalle régulier. Les 2/3 de la peau restent intacts ce qui permet une 

cicatrisation sûre et rapide.  

Chaque micro-trou va déclencher un processus de cicatrisation aboutissant : 

 En surface : un épiderme plus éclatant avec une atténuation des taches 

 En profondeur : un renouvellement du derme par stimulation des fibroblastes qui entraine 

une production de collagène , d’élastine et d’acide hyaluronique. 

Ces deux effets conjugués donnent une peau plus lumineuse , plus tonique avec un bel effet de 

rajeunissement cutané. 

Indications : 

On peut traiter tous les types de peau : peau fine ou épaisse , pas trop foncée 

 Correction des signes du vieillissement cutané du au soleil 

  Du visage 

  Du cou 

  Du décolleté 

  Des mains 

 Cicatrices d’acné  

 Cicatrices anciennes même anciennes épaisses 

 Vergetures  



 

Déroulement du traitement : 

 Sur la peau démaquillée et propre , on appliquera 2 heures avant la séance une crème 

anesthésique locale sous film occlusif ou en massage régulier toutes les 5 à 10 minutes pour sentir la 

peau « s’endormir » 

 Pendant la séance , selon les zones et les paramètres qui auront été choisi vous pouvez 

ressentir des picotements plus ou moins forts 

 Pendant les 2 heures qui suivent la séance vous aurez une sensation de chaleur intense , vous 

pourrez mettre la crème cicatrisante prescrite à volonté. Pour votre confort lors d’un traitement du 

visage entier je vous conseille de vous faire accompagner par une tierce personne  

L’aspect de la peau est comparable à un gros coup de soleil : rougeur , chaleur et œdème. Puis la 

peau va devenir marron avec de micro-croûtelles diffuses qu’il ne faut absolument pas gratter. Vous 

disposerez des produits nécessaires au nettoyage et à la cicatrisation de la peau sur l’ordonnance 

prétraitement qui vous aura été remise. 

En augmentant le nombre d’impacts par cm2 et la profondeur de pénétration de chaque micropulse , 

on obtiendra un résultat plus important mais aussi des suites plus visibles . Ces éléments auront été 

décidés lors de la consultation. 

Un complément de traitement par LED pourra vous être proposé selon la réaction de votre peau. 

 Une éviction solaire stricte et l’application d’une crème écran solaire d’indice de protection 

50 sont impératif pendant les 2 mois qui suivent l’intervention 

 Une éviction sociale minimale de 5 jours est à prévoir , elle pourra être plus longue en 

fonction du traitement prévu 

 

Résultats du traitement : 

 Effets immédiats : « effet peeling » du à l’abrasion épidermique  

  Peau plus douce , plus lisse ,plus éclatante 

  Taches atténuées 

  Pores resserrées 

 Effets progressifs dus à la stimulation dermique 

  Atténuation des rides 

  Amélioration de la texture et de la tonicité de la peau 

  Leger effet tenseur 



Cette stimulation dermique nécessite 4 à 6 semaine pour se mettre en place et poursuivra pendant 6 

mois au bout desquels on appréciera pleinement l’effet du laser. 

Les complications sont exceptionnelles , jamais graves , la plus fréquente est une pigmentation 

rebond majorée par un non respect de l’éviction solaire. Elle peut durer plusieurs semaines avant de 

disparaître. 

Précautions avant le traitement 

 Pour éviter les pigmentations on évitera de traiter : 

  Si grossesse ou allaitement e cours 

  Si phototype trop foncé 

  Si présence ou antécédent de mélasma 

  Si non respect possible de l’éviction solaire 

 On repoussera la date du traitement : 

  Si eczéma , psoriasis , herpes sur la zone à traiter 

  12 mois après l’arrêt d’un traitement par isotrétinoïne dans le cadre du traitement 

des cicatrices d’acné 

  Si traitement photosensibilisant en cours 

 Vous devez informer votre dermatologue de toute maladie évolutive (mal auto-immun , 

diabète , cancer ..) afin qu’il juge de l’opportunité de réaliser le traitement. 

 

Rythme du traitement : 

 Rajeunissement : évaluation  avant et après chaque séance pour obtenir le résultat 

esthétique désiré . En général il est recommandé 1 à 2 séances par an espacées de 6 à 8 semaines 

 Cicatrices d’acné : plusieurs séances sont nécessaires parfois associées à un relèvement 

préalable des cicatrices trop creuses. Le traitement global s’étalera sur plusieurs années 

 

Il peut être utile d’associer ce traitement à : 

des injections de toxine botulique pour décontracter le front ou les pattes d’oie , 

 des injection d’acide hyaluronique pour les rides du tour de la bouche souvent plus 

marquées ou dans les pommettes pour retrouver du volume  

 



Tarifs à la séance 

 visage entier : 450 euros TTC 

 bas du visage , ovale : 250 euros TTC 

 zone périorbitaire ou péribuccale : 180 euros TTC 

 cou : 200 euros TTC 

 décolleté : 350 euros TTC 

 cicatrices d’acné , vergetures : 90 à 200 euros TTC selon devis établi lors de la consultation 

 

Consentement : 

Votre dermatologue par cette fiche vous a communiqué toutes les informations sur les éventuels 

aléas relatif à ce type d’intervention, les effets secondaires possibles , les inconvénients mineurs et 

les risques connus inhérents à cet acte médical, et a discuté avec vous des alternatives chirurgicales 

ou thérapeutiques. Votre consentement au traitement laser CO2 fractionné fait suite à cette 

information détaillée et suffisamment claire pour arrêter un choix. Si l’un quelconque de ces points 

restait incompris , vous devez lui en faire part maintenant. 

Cette correction n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. 

Pour toute question vous pouvez joindre le cabinet par : 

Téléphone : 05-59-000-359 

Email : cabinet.sophie.loubeyres@orange.fr 

 

 

Signature du patient        signature du médecin 

 


