
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 
PLASMA IQ  

PLASMA IQ : la plasma thérapie 
La plasma thérapie est une technologie innovante, non invasive et non chirurgicale qui u6lise le 4me état de la 
ma6ère : le plasma. 

INDICATION : 
. Traitement médical du relachement des paupières supérieures et inférieures : la blépharoplas6e médicale 
. Rides de la pa@e d’oie, rides ver6cales de la paupière ou du front 
. Traitement des lèvres supérieures (« code barre ») et des rides péri-buccales 
. Rides du cou et du décolleté 
. Rides de l’oreille (plissé préauriculaire) 
. Certaines cicatrices, cicatrices d’acné…. 
. Exérèses de pe6tes excroissances bénignes du visage inesthé6ques 

Comment foncAonne le PLASMA IQ  : 
Le principe est celui de la sublima6on. 
Le stylet à usage individuel ne touche pas la peau, mais quand il s’approche de l’épiderme, l’énergie 
électrosta6que qui est générée va interagir avec l’azote et l’oxygène de l’air et créer un arc photovoltaique : 
comme un éclair lors d’un orage et cela va générer un plasma hautement énergé6que. 
L’énergie libérée provoque la sublima6on de l’épiderme (passage de l’état solide directement à l’état gazeux). 
Ce@e sublima6on se fait de manière très contrôlée (la sublima6on est si précise qu’aucune chaleur n’est 
transférée aux 6ssus adjacents), avec produc6on de pe6ts points de carbonisa6on en surface et une 
rétracta6on cutanée immédiate suivie de néocollagénèse (produc6on de nouveau collagène). 

Contre-indicaAons 
. Lésions inflammatoires ou infec6euses aigues sur la zone de traitement : Herpès, infec6on, psoriasis, eczéma 
. Pace maker 
. Implant métallique dans la zone de traitement 
. Troubles de la coagula6on, traitements an6-coagulants 
. Angiome, tatouage sur la zone de traitement 
. Phototypes foncés 
. Grossesse 

EFFETS SECONDAIRES  
Les risques sont faibles, les effets secondaires minimes, sans les complica6ons d’une interven6on chirurgicale. 
Toutefois, les suites immédiates sont à connaître avant de s’engager car les effets sont très visibles au début. 

Suites immédiates : Rougeurs, croûtes (pe6ts points noirs) et œdème. Il faut prévoir 5 à 7 jours d’évic6on 
sociale. Les croûtes tombes d’elles même en 5 et 7 jours. 
Rarement ecchymoses. 
Hyper ou hypopigmentaAons secondaires : bien suivre les recommanda6ons concernant la protec6on solaire. 

Avant le traitement  
Eviter le soleil pendant 2 semaines (ne pas ac6ver les mélanocytes avant le traitement pour éviter les 
pigmenta6ons). 
Venir démaquillée au Cabinet 
Me@re la crème anesthésiante comme prescrite par le médecin. 



Concernant le traitement des paupières : venir ½ heure avant au Cabinet, le médecin ou son assistante vous 
appliqueront eux-mêmes la crème anesthésiante. 

Après le traitement 
. Ne pas toucher ni laver la zone pendant 12 heures 
Ensuite, 
. Ne@oyage doux au sérum physiologique ou à l’eau thermale sans fro@er et graisser la zone avec AQUAPHOR à 
volonté pendant 5 jours( ne pas fro@er fort en ne@oyant). 
. EVITER LE SOLEIL 
. NE JAMAIS GRATTER LES CROUTES  

Pendant 48 heures post traitement : éviter le sport intensif, la chaleur, la vapeur et bien sûr le soleil. 
Après 48 heures : rajouter l’écran solaire dès le ma6n : me@re PIGMENTBIO DAILY CARE 50 BIODERMA, le 
ma6n et con6nuer AQUAPHOR la nuit. 
Eviter le maquillage pendant une semaine post traitement  

Après une semaine : con6nuer la crème solaire 2 mois minimum, maquillage possible des rougeurs. 

Nombre de séances : une à trois séances sont nécessaires par zone. Le nombre de séances dépend du type de 
peau (phototype, sensibilité) de la localisa6on, du vieillissement. 

Durée des effets  
Les effets de la plasma thérapie durent plusieurs années, on parle de 3 ans minimum, mais il faut savoir que 
ces effets seront condi6onnés par la prise en charge de votre vieillissement : tabagisme, exposi6ons solaires, 
mauvais hygiène de vie… peuvent diminuer la durée de vie de vos traitements. 


