
Le Centre Laser Sorbonne :  
premier centre à être équipé du laser PinPointe en France 

 
 

Le Centre Laser Sorbonne vient de s’équiper du 
laser PinPointe pour traiter les onychomycoses 

 
 

Près de 10% de la population française souffre de mycose des ongles. Le laser 
PinPointe, déjà très répandu aux Etats-Unis offre une alternative efficace 
pour le traitement de l’onychomycose. Le Centre Laser Sorbonne est le 

premier site français à en être équipé. 
 

 
Traitement de la mycose de l'ongle - Le Centre Laser Sorbonne : 
premier centre à être équipé du laser PinPointe en France 

Déjà largement utilisé dans l’ophtalmologie, la dermatologie et les soins esthétiques, le 
traitement par laser permet désormais de traiter efficacement les mycoses des ongles. 
Le laser PinPointe, premier du genre agréé FDA aux Etats-Unis a déjà donné lieu à plus de 
100000 traitements et arrive pour la première fois en France, au Centre Laser Sorbonne. 

	  
L’onychomycose, une pathologie très répandue 

Source d’inconfort et de désagréments tant médicaux qu’esthétiques, la mycose des 
orteils touche près de 10% de la population française. Les personnes âgées, les patients 
immunodéprimés, les sportifs et tous les professionnels portant des chaussures 
hermétiques de façon prolongée, y sont particulièrement exposées. 

 



Epaississement et changement de couleur de l’ongle sont souvent les premiers signes 
d’une onychomycose. Il est cependant indispensable de confirmer le diagnostic par une 
analyse biologique effectuée par un laboratoire spécialisé car d'autres pathologies peuvent 
présenter les mêmes signes cliniques. 

	  
PinPointe, un laser agréé pour traiter l’onychomycose 

Très répandu aux Etats-Unis, le laser PinPointe a été le 
premier du genre à être agréé FDA. 
(L’autorisation de la Food & Drug Administration certifie 
conforme aux normes de qualité, fiabilité et santé américaines 
tous les aliments, médicaments, produits biologiques et 
instruments médicaux commercialisés aux Etats-Unis). 

« Le Centre Laser Sorbonne est le premier en France à 
s'équiper du laser PinPointe et donc à être en mesure de 
proposer aux patients et aux médecins une alternative aux 
traditionnels traitements locaux ou oraux de la mycose de 
l’ongle. Grâce au laser PinPointe, les personnes souffrant 
d’onychomycose peuvent désormais bénéficier d’un 
traitement efficace en seulement une ou deux séances 
alors que ceux jusqu'alors préconisés étaient très longs, 
contraignants et pouvaient comporter des risques d'effets 
secondaires», confie Pierre Jouanny, directeur du Centre 
Laser Sorbonne. 

	  
PinPointe, comment ça marche ? 

	  	  
Le laser PinPointe™ de Cynosure détruit les champignons qui se développent dans et 
sous l’ongle. 

Le rayon laser traverse l’ongle et les tissus 
environnants pour atteindre le champignon, qu’il 
s’agisse de dermatophytes de levures, ou autres 
agents infectieux pour les détruire par la chaleur. 

Généralement 1 ou 2 séances suffisent pour 
détruire le champignon. Même si elle est 
inconfortable la procédure n’est pas 
douloureuse : le patient ressent une brève 
sensation de chaleur et des picotements sur 
certaines zones balayées par le laser.... la séance 
ne dure que de 15 à 30 minutes, selon le nombre 
d’orteils infectés. 

Avant la séance, il est primordial de procéder à une préparation de l’ongle. 

 
 



Effectué par un podologue, un fraisage méticuleux 
permet de dégager au maximum l’ongle et de 
normaliser son épaisseur afin d’assurer une 
pénétration suffisante du rayon laser au niveau de 
la mycose. 
 
L’ongle s’éclaircissant graduellement, les effets de 
la séance ne sont visibles qu’avec la repousse de 
l’ongle sain qui nécessite plusieurs mois : comme 
pour les traitements traditionnels, ce laps de 

temps est nécessaire avant de mesurer le résultat. Une deuxième séance peut avoir lieu si 
nécessaire six mois après la première. 

	  
A propos du Centre Laser Sorbonne 

Implanté au cœur de Paris depuis 2003, le Centre Laser Sorbonne dispose des 
technologies de pointe en matière de lasers dermatologiques et vasculaires à visée 
esthétique. 

Tous les actes lasers sont effectués par des médecins qualifiés, diplomés : dermatologues, 
phlébologues et médecins esthétiques titulaire d’un DIUE de Lasers Médicaux. Un même 
médecin effectue le suivi du traitement. 

Grâce à l’expertise de son équipe médicale et à un plateau technique devenu référence en 
France, le Centre Laser Sorbonne garantit des soins alliant qualité, efficacité et 
sécurité optimale. 

 
 

Pour en savoir plus 

Site web : www.centrelasersorbonne.com 
Blog : www.centrelasersorbonne.com/-Blog-.html 
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