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CONSENTEMENT ECLAIRE ET RECOMMANDATIONS 
AVANT UN TRAITEMENT DE L’ACNE AU LASER MULTILINE™ 

 
 
La méthode proposée dans notre Cabinet Médical et Lasers 
consiste à créer : 
 
·    D’une part une action thermique sur les foyers d’acné et fait 
disparaitre l’inflammation. 
· D’autre part une onde acoustique agissant sur 
l’hyperkératose de la peau, diminuant les colonies de bactérie 
et de leurs métabolites. Ainsi, en agissant sur tous les maillons 
de la pathogénie, cette méthode permet une amélioration de 
l’état clinique, faisant évoluer la maladie vers un stade moins 
sévère. Dans certains cas, nous obtenons également une 
rémission durable de l’acné. Ce traitement prévient par 
conséquent les éventuelles complications de l’acné telles que 
les cicatrices et les taches pigmentaires. Il faut compter en 
moyenne 4 séances à 15 jours d’intervalle, les acnés 
résistantes nécessitent plus de séances. Le médecin peut vous 
proposer à la fin une séance de RecoSMA pour traiter 
simultanément l’acné et les cicatrices d’acné. 
 
 
Consignes avant la séance 
 
Pendant la semaine précédant la séance de laser, ne pas 
prendre de médicaments autres que ceux connus et autorisés 
par le médecin lasériste.  
La veille de la séance, pendant 24h, ne pas utiliser de produits 
cosmétiques sur la zone à traiter. 
Veuillez ne pas utiliser de fond de teint ni de poudre le jour du 
soin car ces produits sont difficiles à éliminer et peut entrainer 
des brûlures par interaction avec le laser. 
La peau doit être propre et sèche, nettoyée avant la séance. 

 
 
Le port de lunettes de protection adaptées est obligatoire 
pendant la séance de laser. Une légère sensation douloureuse 
peut être ressentie, variable selon les zones traitées et selon 
les patients. Il s'agit d'une sensation de piqûre ou de coup 
d'élastique. 
 
Soins après la séance   
                                                                                                                                                                                
Une crème apaisante pourra être prescrite pendant 48 heures. 
Ne pas s’exposer au soleil les 2 semaines suivant la séance, et 
veuillez protéger votre peau par une crème solaire forte, 
d’indice SPF 50+. 
Suites immédiates possibles 
Durant les deux premières heures après la séance, il est 
possible d’avoir les suites suivantes : 
• hyperémie, 
• œdème, 
• prurit, 
• sensation de brûlure. 
 
Risques 
 
Les complications telles que les brûlures ou la surinfection 
sont très rares avec cette technologie. Les cicatrices sont 
exceptionnelles. Des troubles de la pigmentation, 
hyperpigmentation (peau plus foncée) ou hypo-pigmentation 
(peau plus claire), peuvent survenir dans les semaines suivant 
le traitement mais sont dans la plupart des cas totalement 
réversibles. 

 
Absence de cotation de cet acte médical dans la nomenclature de la Sécurité sociale 
Aucun remboursement n'est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique. 
 
Je déclare avoir complété le questionnaire médical exhaustivement et du mieux possible. 
 
Nous avons convenu avec le Docteur Corinne Horyon du choix des produits et techniques qui pourraient être utilisés au 
cours de mon traitement et c’est en toute connaissance de cause et après réflexion que je consens à ces soins médicaux 
esthétiques et que je l’autorise à les pratiquer. 
 
 
Fait à Aywaille, le 
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