CONSENTEMENT ECLAIRE ET RECOMMANDATIONS AVANT UN TRAITEMENT
D’UN TATOUAGE AVEC LA PLATEFORME LASER MULTILINE™
But et rythme du traitement

Douleur

En fonction de la couleur et du type de colorant, votre médecin
choisit le laser optimal de l’arsenal «MULTILINE™»: Nd: YAP/QSW, Nd: YAP/KTP Q-SW, RUBY, ALEX. Le laser Multiline™
fonctionne en générant des suites d'impulsions de quelques
nanosecondes qui pénètrent dans les couches profondes de
la peau et fragmentent les particules du colorant sur toute sa
profondeur. La zone contenant les microparticules de colorant
est nettoyée ensuite par les macrophages. L’altération
mécanique de petits vaisseaux sanguins provoque l’apport de
globules rouges qui forment un hématome ayant les mêmes
contours que le tatouage.

Les impacts de laser sont un peu désagréables et parfois
même douloureux dans certaines zones et peuvent donc
nécessiter l’utilisation d’un système de refroidissement cutané
(à déterminer avec votre médecin).

Il s’agit d’un traitement long nécessitant plusieurs passages,
avec un intervalle de 2 mois au minimum. Chaque tatouage
est différent par la qualité de l’encre, par la profondeur et par
la qualité de la peau. Il est alors impossible de prévoir le
nombre total de séances nécessaires (de 5 à 8 pour un
maquillage permanent, jusqu'à 20 pour un tatouage
professionnel multicolore). L'éclaircissement du tatouage se
fait progressivement.
Entre les séances, le médecin peut vous proposer des
traitements de RecoSMA qui permet d’accélérer le résultat.
Vers la fin, quand le tatouage est très pâle, le RecoSMA
pourrait être plus efficace que les lasers détatouages
classiques.
Consignes avant la séance
Ne prendre aucun médicament non autorisé par le médecin
lasériste pendant la semaine précédant la séance. Le jour
même ne pas mettre de crème ni de déodorant sur les zones
concernées.

Suites immédiates
Après le passage du rayon laser sur l'ensemble de la zone à
traiter, on observe un blanchiment de la peau ou un léger
saignement punctiforme, quelques heures après les traces
blanchâtres peuvent être remplacées par des croûtes qui
disparaissent en 8 à 10 jours. Des soins locaux de désinfection
et l'application d'un corps gras seront à effectuer tous les
jours. Le médecin précisera le type de pansement souhaité.
Une fois la cicatrisation terminée, une certaine proportion des
pigments du tatouage aura disparu.
Risques
A distance du traitement, il existe un risque faible de cicatrice.
Toutefois, dans le cas d'un tatouage très dense en pigments,
une légère modification de la surface de la peau en regard du
tatouage peut être visible. Pour limiter les risques
d’hyperpigmentations des zones traitées, il faut éviter les
expositions solaires pendant une période de 1 mois suivant
chaque passage et une protection solaire par un écran total
est indispensable dans les suites du traitement. La couleur du
tatouage peut changer pendant la durée du traitement.
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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