
CONSENTEMENT ECLAIRE 

Laser TimeWalker Fotona 4D 

Ce formulaire est conçu pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour 
faire un choix éclairé de subir ou non un traitement avec la technologie FOTONA 4D. Si 
vous avez des questions avant votre traitement, n'hésitez pas à demander.  

Contre indications 

Absolues (Er:YAG et Nd:YAG) :  

•  Antécédent de maladie maligne histologiquement démontrée sur la zone à traiter  

•  Constatations cliniques indicatives d’une affection maligne  

• Hyperthyroïdie si la région du cou doit être traitée  

• Épilepsie  

• Grossesse  

•  Infection systémique active  

• Antécédents de traitement par radiations ionisantes sur la zone à traiter 

Relatives (Er:YAG et Nd:YAG) :  

• Antécédents d’affection maligne démontrée histologiquement 

• Antécédent de problèmes de cicatrisation dont hyperpigmentation post 
inflammatoire, cicatrices anormales et cicatrices chéloïdes  

• Infection sur la zone à traiter y compris, sans limitation, les infections virales, 
bactériennes ou fongiques des tissus  

• Inflammation de la zone à traiter y compris, sans limitation, infection ou maladie 
auto-immune  

• Fièvre  

• Maladies auto-immunes systémiques ou localisées  

• Troubles neurologiques  

• Traitement laser de la zone des testicules 

• Antécédents de photosensibilité 
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• Prise dans les 6 mois précédents de médicaments favorisant la photosensibilité y 
compris, sans limitation tétracyclines, fluoroquinolones, diurétiques thiazidiques, 
phénothiazines, sulfamidés et dérivés de la vitamine A

• Diabète de type 1

• Diabète de type 2  

• Prise d’antiagréquants plaquettaires, y compris, sans limitation, inhibiteurs de la 
COX, inhibiteurs de la voie de l’ADP, inhibiteurs de la voie du thromboxane

• Prise d’anticoagulants, y compris, sans limitation, coumarine, héparine ou inhibiteurs 
du facteur Xa

• Prise de vasodilatateurs

• État ou maladies qui limitent la coagulation du sang

• État ou maladies qui limitent la fonction des plaquettes

• État ou maladies qui limitent la capacité en oxygène du sang, y compris, sans 
limitation, une perte de sang importante

• Maladies du tissu conjonctif

• Chrysothérapie  

Autres contre-indications relatives en médecine esthétique et dermatologie (Er:YAG et 

Nd:YAG) :  

• Exposition récente excessive au soleil, peau bronzée

• Tout tissu à proximité ou au-dessus de tout type d’implant  

Contre-indications relatives supplémentaires dans les indications chirurgicales (Er:YAG 

et Nd:YAG) :  

• Antécédents de maladie cardiovasculaire

• Antécédents de maladie pulmonaire

• Troubles endocriniens

• Obésité morbide

• Tout tissu à proximité ou au-dessus de tout type d’implant
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Effets secondaires possibles  
Effets secondaires généraux liés au traitement laser :  

• Gêne pendant et/ou après le traitement

• Douleur légère à modéré pendant et/ou après le traitement

• Érythème des tissus 

• Œdème des tissus 

• Cicatrisation retardée 

• Saignements

•  Hématomes

• Brûlures des tissus

• Cloques

• Endolorissement

• Sensibilité de la zone traitée

• Inflammation non spécifique du tissu

• Infection des tissus 

• Hyperpigmentation des tissus

• Hypopigmentation des tissus

• Paresthésie

• Hémosidérose

• Nécrose des tissus

• Ulcérations

• Cicatrices dont cicatrices hypertrophiques et cicatrices chéloïdes

• Ectropion transitoire
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Autres effets secondaires possibles en médecine esthétique et en dermatologie (Er:YAG et 

Nd:YAG) :  
Effets secondaires additionnels possibles lors de la réduction permanente de la pilosité sur 

les phototypes Fitzpatrick I-VI

• L’épilation par laser peut provoquer une repousse paradoxale accrue chez certains 
individus. Sur la base des données disponibles à ce jour, les groupes les plus 
exposés à ce phénomène sont les femmes de type méditerranéen, du Moyen-Orient, 
et d’Asie du Sud-Est, lors des épilations du visage et du cou.

• Accroissement de la production de sueur 

Autres effets secondaires possibles dans les indications chirurgicales  

(Er:YAG et Nd:YAG) : 

• Thrombose veineuse profonde

• Embolie

• Brûlures de friction

• Déformations irrégulières des contours

• Régurgitation nasale transitoire

• Hyperhidrose compensatrice  

Autres effets secondaires possibles en biomodulation :

• Accroissement transitoire de la douleur dans les cas de douleur chronique.

• Fatigue après le traitement
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Consentement

• Par la présente, j’autorise le Dr. HAGUENAUER à effectuer la procédure laser  

 
______________________________________________________________ 

• J'autorise également aux assistants du Dr HAGUENAUER, formés à cette technique, 
à effectuer la procédure. Le Dr HAGUENAUER sera présent à chaque début de 
séance pour effectuer les réglages nécessaire de la machine.  

• Le médecin a obtenu mes antécédents médicaux et m'a trouvé admissible à recevoir 
un traitement. 

• Je comprends que recevoir une suite de traitement est de mon choix et que je suis 
libre de me retirer à tout moment, sans donner de raison.  
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•   On m'a parlé des effets secondaires possibles suite au traitement. 

•     On m’a parlé des contre indications. 

• Je comprends que je dois respecter le protocole du traitement, sinon les résultats 
risquent d’être compromis. 

• Je reconnais que, au cours de la procédure, des conditions imprévues peuvent 
nécessiter des procédures différentes de celles décrites ci-dessus et j'autorise le 
médecin ou les assistants à effectuer ces autres procédures s'ils le jugent 
nécessaire.  

• Je comprends que tout le monde n’est pas candidat à ce traitement et que les résultats 
peuvent varier. Par conséquent, il n’y a aucune garantie quant aux résultats pouvant être 
obtenus.  

Les procédures à effectuer avant, pendant et après le traitement m'ont été expliquées  

1. J'ai eu suffisamment d’opportunités de discuter de mon état et de mon traitement. Je 
pense avoir les connaissances suffisantes pour fonder un consentement éclairé. 

2. Toutes les questions que j'ai posées ont reçu une réponse satisfaisante. 

3. J'autorise, avant, pendant et après la ou les procédures, la prise de photographies 
de mon profil de patient pouvant être utilisées à des fins scientifiques ou 
commerciales sans révéler mon identité (les yeux seront masqués sur les 
photographies). 

Date : __________Nom : ___________________Prénom : _____________  

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :  

Je soussigné, Docteur __________________________, ai expliqué à mon 
patient le traitement d'épilation laser avec ses bénéfices et ses risques. J’ai 
demandé à mon patient si il/elle avait des questions concernant ce 
traitement et ai répondu à ces questions au mieux  

Signature et cachet du Médecin 

 N° d’identification : 38 1 00083 5/0060180


