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INFORMATION: ÉLIMINATION D’ANGIOMES, DE COUPEROSE ET                 
D’ANGIOMES STELLAIRES PAR LASER 

 
Le traitement  
 Le traitement est effectué à l’aide du laser V-Beam (laser à colorant pulsé). 

Ce laser est parfaitement adapté pour éliminer les angiomes, la couperose et 
les angiomes stellaires. Le rayon laser pénètre dans les vaisseaux sanguins. 
L’énergie laser absorbée est transformée en chaleur et entraîne la 
coagulation des vaisseaux, qui ne peuvent plus se régénérer et disparaissent. 
Les tissus environnants ne sont pas lésés. 

 En même temps que l’impulsion laser, un spray refroidissant apaise la peau, 
mais une légère brûlure ou un léger picotement peuvent être ressentis. 

 
Réussite du traitement  
    Le traitement ne peut pas se faire si la peau est bronzée. 
 Les résultats se voient progressivement pendant les 6 semaines qui suivent 

le traitement. 
 Le traitement est efficace mais une garantie à 100% ne peut pas être 

donnée. 
 En règle générale, un angiome peut être éliminé en une séance, 

la couperose en 2 à 3 séances et pour l’angiome stellaire 1 à 2 séances sont 
nécessaires pour un résultat optimal. 

 Les séances de laser doivent être espacées d’au moins 6 semaines. 
 
Effets secondaires et complications  
 Après le traitement, la peau prend parfois une couleur rouge, violacée et on 

observe l’apparition d’œdèmes. Les œdèmes peuvent également faire leur 
apparition au bout d’une journée, ils disparaissent toutefois au plus tard 
après 3 jours. Les traces violacées (hématomes) disparaissent en 10 jours. 
Pendant cette période, elles peuvent être recouvertes avec un fond de teint. 

    Après une thérapie laser des vaisseaux sanguins, les surfaces traitées ne  
doivent pas être exposées au soleil ni aux UV (solarium) pendant 4 à 6 
semaines. Une crème solaire avec un indice de protection élevé (SPF 60) est 
recommandée. 

 
 
Mesures de précaution  
 
 Eviter impérativement toute exposition au soleil au moins un mois avant et 

après le traitement laser. Une crème solaire à indice de protection élevé  
(SPF 60) doit être utilisée. 

 Pendant le traitement, les yeux sont protégés avec des lunettes spéciales. 
 Après la thérapie par laser, la zone traitée doit être lavée avec précaution, 

uniquement avec des lotions au pH neutre. Evitez dans un premier temps 
d’utiliser des produits cosmétiques et des parfums sur la partie traitée. 
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Mesures de précaution  
 grossesse, antibiotiques, anticoagulants, photosensibilisants, implants. 
 
Paiement  
 Le traitement d’angiomes, de couperose et d’angiomes stellaires n’est pas 

pris en charge par la caisse-maladie. Les frais doivent être réglés après 
chaque séance, en espèces ou par carte de crédit. 

 
 
TARIFS DU TRAITEMENT – PAR SEANCE ET EN FRANCS SUISSES 
Angiomes, selon le nombre  200.– à 500.– 
Couperose 300.– à 500.– 
Angiomes stellaires, selon le nombre 150.– à 300.– 
 
 
 


