
Excel V™  

Une nouvelle approche pour 
le traitement des troubles 
vasculaires et des lésions 
pigmentées bénignes
Hommes et femmes envoient les 
veines inesthétiques du visage et des 
jambes aux oubliettes. S'appuyant sur 
la technologie la plus pointue, le laser 
vasculaire Excel V permet le traitement 
sans danger et efficace d'un vaste 
éventail de troubles vasculaires et de 
lésions pigmentées bénignes1 chez les 
hommes et les femmes, quelle que soit 
la couleur de leur peau.

Témoignages de patients

On a utilisé l'Excel V pour soigner l'érythème diffus et les 
capillaires brisés du visage de Christina. Ces signes de 
lésions causées par la lumière sont apparus aux alentours 
de la cinquantaine. Il était assez facile de les camoufler 
sous du maquillage, mais Christina n'avait aucune envie 
de porter du fond de teint du matin au soir. 

Comme il s'agissait de son premier traitement laser, 
Christina éprouvait une certains appréhension. Elle fut 
agréablement surprise. Les impulsions de l'Excel V, 
donnant l'impression de légers pincements, se sont 
avérés tout à fait tolérables. Le traitement complet a 
duré moins de 30 minutes. Immédiatement après le 
traitement, son visage présentait une légère rougeur, mais 
le lendemain, les capillaires brisés et l'érythème diffus 
avaient disparu. 

Christina a été époustouflée par l'efficacité du traitement. 
Du matin au soir, sa peau est maintenant claire et de 
ton uniforme -- même après un verre de vin ou un repas 
épicé. Et surtout, elle n'a plus besoin de fond de teint ni 
de produits pour masquer les imperfections !

Comment fonctionne l'Excel V ?
L'Excel V est un nouveau système laser destiné au 
traitement de divers troubles de la peau d'origine 
vasculaire ou de lésions pigmentées bénignes. De 
nombreux troubles cutanés se manifestent sous 
forme de vaisseaux sanguins brisés ou anormaux 
dans la peau ; dans le cas de la rosacée, par 
exemple, les vaisseaux sanguins du visage se 
dilatent excessivement, causant rougeurs et bouffées 
congestives. L'Excel V traite les troubles vasculaires 
en appliquant un rayon laser vert unique à grande 
puissance qui est absorbé par les vaisseaux sanguins 
anormaux de la peau. En chauffant ces vaisseaux 
anormaux, le laser provoque l'effondrement des 
parois veineuses et leur fermeture complète. Au 
bout d'un certain temps, les vaisseaux cessent 
d'être visibles. Plusieurs traitements peuvent être 
nécessaires pour parvenir au résultat recherché.
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Les veines 
inesthétiques 
du visage et 
des jambes 
appartiennent 
maintenant au 
passé.  

Un traitement sans danger 
et efficace des troubles 
vasculaires et des lésions 
pigmentées bénignes.

EXCEL V
TM

1  Après une séance de traitement, les veines existantes 
deviendront moins visibles ou seront complètement 
éliminées. Toutefois, l'apparition de nouvelles veines ne 
peut être évitée. Si votre organisme présente un problème 
vasculaire sous-jacent, il se peut que des traitements sup-
plémentaires soient nécessaires. Adressez-vous à votre 
médecin pour plus de renseignements.
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Plus précisément, quels sont les 
trouble soignés par Excel V ?
Excel V s'est avéré efficace pour le traitement 
de divers troubles, dont la rosacée, les 
télangiectasies, les varices des jambes, les 
taches de vin, les taches rubis et les lésions 
pigmentées bénignes, tels que les taches de 
soleil. Excel V permet de traiter ces troubles 
dans leurs manifestations légères et graves. Le 
système peut aussi avoir des effets cosmétiques 
favorables pour les patients souffrant de lésions 
cutanées ou de cicatrices dues à des blessures 
ou opérations chirurgicales antérieures. 

Comment se déroule le traitement?
Après une consultation initiale, votre médecin 
déterminera si le traitement au moyen de l'Excel V 
est indiqué dans votre cas. À la différence d'autres 
procédures, aucune injection ou anesthésie locale 
n'est nécessaire pendant les 15 à 30 minutes 
que dure l'intervention. Selon le problème à 
traiter, le médecin passe la pièce à main Excel 
V sur les zones atteintes de la peau jusqu'à ce 
que les vaisseaux anormaux diminuent2. Afin de 
réduire au maximum l'inconfort du patient et de 
protéger sa peau, l'Excel V emploie un système 
de refroidissement exclusif. 

Quel est le nombre de traitements 
requis ?
Le nombre de traitements dépend de divers 
paramètres, y compris la taille, l'épaisseur et 
la couleur de la lésion vasculaire. Les lésions 
vasculaires superficielles sont normalement les 
plus faciles à traiter ; dans le cas de certains 
patients, une amélioration notable peut être 
constatée après un seul traitement. Les résultats 
sont différents d’une personne à l’autre, et il vous 
faudra donc consulter un professionnel de la 
santé pour étudier vos caractéristiques.

Le traitement est-il douloureux ?
La plupart des patients ressentent une sensation 
de picotement lorsque les impulsions sont émises 
par la pièce à main. Bien qu’une anesthésie locale 
ou un traitement antidouleur ne soit généralement 
pas nécessaire, certains patients choisissent 
l’application d’un anesthésique local avant le 
traitement. Après la séance, la douleur est minime 
voire absente.

Quels sont les effets secondaires 
possibles ?
Bien que de nombreux patients ne souffrent pas 
ou peu d’effets secondaires, les plus fréquemment 
rencontrés sont un léger rougissement et un 
gonflement de la peau.  
Certains patients peuvent présenter quelques 
ecchymoses et, dans de rares cas, des cloques. 
Consultez votre médecin pour recevoir des 
informations complètes sur les avantages et les 
risques du traitement.

Au bout de combien de temps les 
résultats seront-ils visibles ?
La plupart des patients ont constaté que les veines 
traitées présentaient une amélioration significative 
après deux à six semaines de traitement. Il est 
cependant possible que le résultat final ne soit pas 
visible avant plusieurs mois. 

Quel est le coût du traitement par 
l'Excel V ?
Le coût du traitement par l'Excel V dépend de la 
taille de la zone touchée et du problème à traiter.  
Consultez votre médecin pour plus de 
renseignements sur les frais de traitement. 

Pour plus de renseignements sur l'Excel V, 
consultez le site  www.ExcelV.com

Poïkilodermie

Avec l’aimable autorisation du docteur Joely Kaufman

1 MOIS APRÈS 1 TRAIT.AVANT

Varices des jambes

Avec l’aimable autorisation de Caddell’s Laser Clinic

9 MOIS APRÈS 1 TRAIT.AVANT

Veines bleues péri-orbitaires

Avec l'aimable autorisation du docteur Greg Waslen

AVANT APRÈS 1 TRAITEMENT

Cicatrices chirurgicales

Avec l’aimable autorisation de Cutera, Inc.

AVANT 6 MOIS APRÈS 3 TRAIT.
2  Bien que certains clients puissent être satisfaits après un seul 

traitement, il se peut que deux ou trois traitements soient néces-
saires pour obtenir les résultats recherchés.
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