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E tre belle et rester jeune. Supprimer 
les imperfections du visage ou de 

la silhouette et effacer les effets de 
l’âge. Mais surtout sans souffrir, sans 
avoir la moindre cicatrice, sans en pas-
ser par le bistouri. Inutile de se leurrer: 
cette quête du Graal de la perfection 
esthétique que poursuivent nombre de 
femmes – et quelques hommes aussi 
– n’est pas prête d’arriver à son terme. 
Toutefois, un pas a été franchi dans 
cette direction. Les lasers et autres 
techniques utilisant la lumière, voire 
les radiofréquences, permettent 
aujourd’hui de se donner un bon coup 
d’éclat. Certes, la méthode douce ne 
remplace pas la chirurgie, et ce coup 
d’éclat n’a rien d’un lifting. Mais il peut 
aider à se sentir un peu mieux dans sa 
peau.
C’est peu dire que le laser connaît un 
grand rayonnement. «Dans l’esprit du 
public, ce mot a une consonance magi-
que», constate André Zurn, dermato-
logue à Lausanne. Plus prosaïquement, 
il ne s’agit pourtant que d’un mince 
faisceau de rayons lumineux amplifiés, 

la peau, ils peuvent remodeler en pro-
fondeur ou lisser les rides superficiel-
les.
A cette panoplie de lasers, et dans le 
même spectre d’utilisations, il faut 
encore ajouter les sources de lumière 
pulsée, ou flash, qui couvrent toutes les 
longueurs d’ondes lumineuses; ce qui 
ne les empêche pas, une fois dotées de 
filtres, de remplir les mêmes fonctions 
que les précédents. Ou encore les appa-
reils produisant des courants électri-
ques de radiofréquences qui, comme 
les lasers thermiques, chauffent la peau 
en profondeur et permettent, en une 
seule séance, de stimuler la formation 
du collagène; enfin, «paraît-il», tem-
père Jean-Michel Lefebvre, du Centre 
de consultation et d’information sur la 
chirurgie esthétique à Genève.

A partir de 10 ans. A chaque méthode 
ses applications. La technique 
employée, et son dosage, peuvent aussi 
«varier d’une personne à l’autre», sou-
ligne Sabri Derder, médecin consultant 
en chirurgie plastique. Et chacun réagit 
à sa manière: certains ne ressentent 
que de légers picotements, alors 

d’une seule longueur d’onde et très 
directif. L’acronyme laser recouvre 
d’ailleurs un large éventail d’appareils. 
Dans le seul domaine de l’esthétique, 
on trouve des lasers dits thermiques, 
parce qu’ils «provoquent une élévation 
thermique dans le derme et les tissus 
sous-cutanés, qui permet à la peau de 
se régénérer et de se raffermir», expli-
que Jean-François Emeri, ancien pré-
sident de la Société de chirurgie plas-

tique, reconstructive et esthétique.  
Il en est d’autres (dits de photothermo-
lyse sélective) dont l’énergie est absor-
bée par une seule couleur. S’il s’agit du 
rouge, ils pourront s’attaquer aux fins 
vaisseaux sanguins dilatés qui carac-
térisent la couperose; s’il s’agit du brun 
ou du noir, ils serviront à éliminer les 
taches ou à épiler. Quant aux lasers dits 
fractionnés, qui provoquent une 
myriade de minuscules impacts dans 
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De l’effacement des taches à l’élimination des poils superflus, en passant par le  
raffermissement du visage, les lasers donnent un sérieux coup d’éclat. En surface.

Beauté 
Le laser mieux que le bistouri
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EsthétIqUE Les lasers et autres techniques utilisant  
la lumière, voire les radiofréquences, permettent aujourd’hui 
de se donner un bon coup d’éclat. sans souffrances,  
sans cicatrices. et à un prix abordable.

«DaNs l’EsPRIt DU PUblIC,  
lE MOt lasER a UNE CONsONaNCE 
MagIqUE.» 

andré zurn, dermatologue à Lausanne

RIDUlEs
Laser – 3 à 6 séances de 300 à 700 francs chacune.
Laser fractionné ablatif – 2 séances; 1200 francs  
par séance.
efficacité: bonne.

•
•

•

RaFFERMIssEMENt DU VIsagE 
Laser fractionné – 3 à 6 séances; 700 francs  
par séance pour le contour des yeux, 1400 francs  
pour le visage complet, 1500 francs pour les mi-bras 
et 1650 francs pour le décolleté.
radiofréquences – traitement de 4500 à 6000 francs 
pour le visage, de 6000 à 8000 francs pour  
les différentes parties du corps (buste, bras, ventre, 
cuisses, fesses, etc.).
efficacité: bonne, mais agit en surface et ne remplace 
pas un lifting.

•

•

•
COUPEROsE

Laser ou lumière pulsée 
– en moyenne  
2 à 4 séances de 200  
à 800 francs chacune.
efficacité: bonne.

•

•

éPIlatION DURablE
Laser: 3 à 6 séances 
minimum, parfois  
10 à 15 séances.
Lumière pulsée: 5 à  
10 séances, selon la  
peau, le type de poil, 
l’âge ou le sexe.
femmes: 180 francs  
par séance pour la lèvre 
supérieure, 300 francs 
pour les aisselles,  
400 francs pour le bikini 
simple, 600 francs  
pour les mi-jambes.
Homme: 850 francs pour 
le dos entier, 850 francs 
pour le torse.
efficacité : bonne et 
généralement durable.

•

•

•

•

•

VERRUEs, 
EXCROIssaNCEs 
CUtaNéEs

Laser – 2 à 3 séances  
de 200 à 800 francs 
chacune.
efficacité: bonne.

•

•

DEstRUCtION DE la 
gRaIssE (lIPOlYsE lasER)

Durée du traitement:  
une intervention sous 
anesthésie locale; technique 
non utilisée en suisse 
romande.
efficacité: discutable.  
Ne remplace pas la 
lipoaspiration chirurgicale, 
mais pourrait la compléter, 
lorsque ses effets auront 
été étudiés.

•

•

taChEs bRUNEs  
OU ROUgEs

Laser – 2 à 4 séances.
Lumière pulsée –  
1 à 2 séances.
De 200 à 800 francs  
par séance pour le visage  
ou pour les mains. 
efficacité: bonne.

•
•

•

•

PEtItEs VaRICEs OU 
VaIssEaUX aPPaRENts

Laser – 2 à 3 séances de 
200 à 800 francs chacune. 
efficacité: bonne.

•

•
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que d’autres doivent être «traités 
sous anesthésie.».
C’est aussi une affaire d’âge. Il arrive à 
André Zurn de traiter des enfants – «à 
partir de 10 ans» – pour éliminer ces 
petits points rouges à l’aspect étoilé 
que sont les angiomes stellaires. Puis 
viennent les adolescent(e)s avec leurs 
problèmes d’acné ou leur désir de se 
faire épiler définitivement. Mais bien 
évidemment, la majorité des clients 
des instituts ou cabinets de médecine 
esthétique est formée des 40 à 60 ans 
qui souhaitent retarder les effets du 
vieillissement. Des femmes, pour la 
plupart, mais aussi des hommes qui 
compteraient pour 15 à 20% des adep-
tes du laser.

Il est vrai que ces techniques lumineu-
ses, beaucoup moins lourdes et invasi-
ves que la chirurgie esthétique, ont de 
quoi séduire. Elles ne laissent pas de 
cicatrices et provoquent moins d’effets 
secondaires que le bistouri. Pour autant, 
«ce n’est pas la panacée, souligne Jean-
Michel Lefebvre. Comme les gens ont 
peur de se lancer dans la chirurgie, on 
leur fait croire que le laser peut tout 
faire.» Ce qui est loin d’être le cas. Un 
raffermissement du visage à la lumière 
ne saurait remplacer un lifting qui, lui, 
«traite en profondeur et remet en place 

les volumes», précise Jean-François 
Emeri. Quant aux publicités sur l’inter-
net qui proposent d’enlever de la 
graisse par laser en lieu et place de la 
lipoaspiration, «elles frisent l’escro-
querie», selon Michel Lefebvre, même 
si, moins affirmatif, Sabri Derder dit 
«étudier de nouvelles techniques qui 
pourraient être intéressantes dans le 
futur».
Encore faut-il que les divers appareils 
soient manipulés par des mains exper-
tes (lire ci-dessous). Car le laser n’est ni 
sans inconvénients – il peut notam-
ment induire des dépigmentations sur 
les zones traitées – ni sans danger, 
puisque, «s’il pénètre trop profondé-
ment, il peut provoquer des brûlures et 

des cicatrices définitives», sou-
ligne Jean-François Emeri. Le 
chirurgien esthétique aurait-il 
peur de la concurrence des 
médecins sur son terrain? Il 
s’en défend et insiste, au 
contraire, sur la «complémen-

tarité entre laser et chirurgie. Le nom-
bre de patients croît et il est normal 
que celui des praticiens augmente 
aussi.» La pression sociale et le désir 
de rester jeune le plus longtemps pos-
sible ne semblent pas prêts de dimi-
nuer. «Trop de gens se regardent de 
trop près, et leur demande de traite-
ments esthétiques doit parfois être 
freinée», avoue Sabri Derder. Pour ceux 
qui insisteraient, remplacer des chirur-
gies lourdes par des lasers, «c’est une 
bonne chose». Des traitements plus 
doux, pour un bon coup d’éclat.√

témoignage

«Mes poils  
ne repoussent plus»
«tous ces poils me dérangeaient. 
Lorsque je voyais les efforts que font 
les dames en matière d’esthétique et 
que je considérais la contrepartie chez 
les hommes, je trouvais que c’était 
affreux.» alex*, un homme d’une 
quarantaine d’années, ajoute: «Je me 
sentais simiesque, dans cette région, 
alors que ma femme est toute soignée 
de ce côté-là; tout a l’air tellement 
joli.» il a donc décidé de se faire épi-
ler «la région pubienne et des testi-
cules ainsi que la zone périanale». 
Pendant quelques années, il s’est fait 
épiler à la cire, mais «ça fait mal». il 
s’est alors tourné vers le laser.  
il trouve le résultat «fantastique». 
«J’ai terminé mes séances il y a un 
an et demi et, depuis, je n’ai plus rien 
à faire. mes poils ne repoussent plus 
du tout.» 
il a parlé de son expérience à quel-
ques amis. Certains ont trouvé que 
c’était une bonne idée et l’ont imité. 
D’autres lui ont rétorqué: «tu es 
timbré! on est des hommes et non 
des femmes!» Question de goût et 
d’appréciation. alex, lui, est ravi: «Je 
trouve cela plus agréable et aussi 
plus hygiénique.»√

* Prénom d’emprunt.

à ne Pas mettre entre toutes Les mains

comme tout geste médical,  
le maniement des lasers, 
même pour une simple 
épilation, peut être 
dangereux. seuls les 
chirurgiens et médecins sont 
théoriquement habilités  
à utiliser ces techniques et, 
lorsqu’ils confient ce soin  
à leurs assistantes, ils en sont 
responsables.

avant de se lancer, il faut  
en effet poser le bon 

¬

¬

diagnostic: «Une tache peut 
cacher un cancer de la peau et, 
en la supprimant, on retarde  
la détection de la tumeur», 
précise le dermatologue andré 
zurn. sans compter que,  
en cas de complications,  
seul un médecin peut savoir 
comment réagir. Mais qui, 
parmi les membres du corps 
médical, est censé pouvoir 
faire des traitements au laser? 
«c’est le flou», répond Jean-
françois emeri, chirurgien 

plasticien. Nombre  
de dermatologues se 
reconvertissent à la médecine 
esthétique, ce qui paraît être 
dans leurs attributions.  
De plus en plus de 
généralistes s’y mettent aussi. 
«Dans ce domaine où l’argent 
domine, il n’y a pas beaucoup 
d’éthique», assure Michel 
Lefebvre, du centre  
de consultation et 
d’information sur la chirurgie 
esthétique à Genève.

certains fabricants 
n’hésitent d’ailleurs pas  
à proposer leurs appareils  
aux esthéticiennes,  
voire aux particuliers.  
faut-il s’en inquiéter?  
«Il s’agit de lasers très peu 
puissants, répond  
andré zurn. ils sont  
aux lasers médicaux ce que  
la 2 cV est à la fusée.»  
on peut donc s’interroger  
sur leur efficacité à long 
terme.√

¬

«la ChIRURgIE Et  
lE lasER sONt 
COMPléMENtaIREs.» 

Jean-françois emeri, chirurgien plasticienDr
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