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 INFORMATION: TACHES DE VIEILLESSE 
SUPPRESSION DE TATOUAGE 

 
 
Le traitement  
 Le traitement se fait à l’aide d’un laser à rubis. Ce laser supprime les tatouages 
de couleur bleue et noire. Le pigment foncé emmagasine la lumière du laser, 
chauffe un court instant et est pulvérisé. Ces particules infimes sont ensuite 
absorbées et éliminées par les cellules (phagocytes) du corps. De fines croûtes 
se forment et tombent après 1 à 2 semaines. 

 Le traitement ne nécessite aucune anesthésie locale, car il est très peu 
douloureux. La douleur est comparable à un «coup d’élastique sur la peau». 

 
Réussite du traitement 
 Pour certains types de peau nous pratiquons un test de laser au préalable. 
 Le résultat n’est pas visible après la première séance, plusieurs séances sont 
nécessaires. 

 Les tatouages faits à la main (amateur) ainsi que les tatouages professionnels   
nécessitent un nombre de 10 séances environ. 

 Les séances de laser doivent être espacées de 4 semaines. 
 L’application d’une crème anesthésiante peut compromettre le résultat. 
 Les tatouages colorés (rouge, vert, jaune) ainsi que les tatouages avec 
plusieurs couches de couleurs sont difficiles à supprimer. 

 Dans la majeure partie des cas les tatouages sont éliminés totalement, mais 
certains pigments résiduels font qu’une garantie à 100% ne peut être donnée. 

 
Effets secondaires et complications 
 Une réaction inflammatoire de la peau peut apparaître dès la première séance.  
 On observe parfois des réactions d’hyperpigmentation ou d’hypopigmentation, 
c’est-à-dire que la peau traitée peut devenir plus claire ou plus foncée. Ces 
effets secondaires sont toutefois réversibles dans la plupart des cas et 
disparaissent d’eux-mêmes. 

 Le traitement ne doit pas se faire sur une peau bronzée. 
 Les cicatrices sont rares.  
 
Préparation 
 Aucune préparation pour les taches de vieillesse. 
 Le tatouage doit être cicatrisé. 
 La surface de peau doit être rasée. 
 
Mesures de précaution  
 Eviter impérativement toute exposition au soleil au moins un mois avant et 
après le traitement par laser. Une créme solaire à indice de protection élevé 
(SPF50) doit être utilisée pendant cette période. 

 Pendant le traitement, les yeux seront protégés à l’aide de lunettes spéciales. 
 Après le traitement, on observe parfois une légère rougeur de la peau ; un 
œdème ou une croûte peuvent apparaître sur la zone traitée. Les taches de 
vieillesse traitées deviennent plus foncées pendant environ 7 jours. 



 
 

Le médecin ou l’assistante de laser vous expliquera comment traiter ces 
réactions en fonction de leur étendue. 

 Après la thérapie par laser, la zone traitée doit être lavée uniquement avec des 
lotions au pH neutre. Evitez dans un premier temps d’utiliser des produits 
cosmétiques et des parfums sur la partie traitée. 

 
Paiement 
La suppression de tatouage ainsi que des taches de vieillesse n’est pas prise en 
charge par la caisse-maladie. Les frais doivent être réglés après chaque séance, 
en espèces ou avec une carte de crédit. 
 
Mesures de précaution 
 Grossesse, maquillage permanent, antibiotiques, photosensibilisants, implants. 
 
TARIFS DU TRAITEMENT – Par séance et en francs suisses 
 
Coûts 
 Selon la taille du tatouage / des taches  Fr. 200.– à 600.– 
 
 Test de laser  Fr. 50.– à 100.– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


