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UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE  
VOUÉE À S'IMPOSER  
ENTRE LASERS LCP ET KTP 
A NOVEL TECHNOLOGY  
POISED TO SUPERSEDE  
BOTH PDL AND KTP LASERS
Le Dr Toubel est Dermatologue en pratique privée à Rennes, Ille-et-Vilaine, France. Ayant à 
disposition à la fois un colorant pulsé et un laser KTP, il était très intéressant qu’il utilise 
l’ADVATx afin de pouvoir le comparer à ces technologies présentes de longue date sur le 
marché. Après un an d’utilisation, voici ses impressions.

Dr Toubel is a Dermatologist with a private practice in Rennes, Ille-et-Vilaine, Brittany, 
France. With a slew of lasers at his disposal including a PDL (Pulsed Dye Laser) and a 
KTP, Dr. Toubel is thought to be the ideal medical professional to assess the usefulness of the 
ADVATx in routine use in a busy private practice. A year in, he describes his experience.

Pourquoi l’ADVATx ?
J’ai déjà un laser jaune, un colorant pulsé, depuis longtemps 
déjà et je considère cette technologie comme la Rolls en lon-
gueur d’onde jaune. On a beaucoup de recul avec, beaucoup de 
publications et donc beaucoup de sécurité et d’efficacité. Donc 
le laser jaune, c’est bien.
Cependant, le colorant pulsé est cher, pas seulement à l’achat, 
mais également en entretien. Et comme je ne partage pas ce 
laser avec mes associés, ça fait un peu cher !
J’avais essayé une autre technologie solide de longueur d’onde 
jaune, le Pro Yellow d’Asclepion, qui est intéressante mais com-
pliquée à régler. Donc je ne l’ai pas gardée.
Depuis 1 an, j’ai eu la possibilité d’utiliser l’ADVATx en pratique 
courante à mon cabinet. 

Why the ADVATx?
I already have a yellow laser, a PDL, and I consider this tech-
nology to be the gold standard. We have garnered a lot of ex-
perience over the last 30 years, with many papers published. 
Therefore, it comes with a very high safety and efficacy profile. 
In short, I love yellow!
The downside of PDL is financial. It is both expensive to pur-
chase and to run due to high costs in maintenance and consu-
mables. And when, like me, you finance the laser on your own, 
it gets painful.
Early on, I did try another solid-state yellow technology: the 
Pro-Yellow from Asclepion, but though I found the wavelength 
interesting, it was too cumbersome to operate, so I did not 
keep it. Over the past year, I have had the opportunity to use 
the ADVATx routinely in my practice.
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Quelles sont les indications que vous traitez 
avec l’ADVATx ?
Comme le laser a un petit spot, avec l'ADVATx, j'ai tendance 
à traiter tout ce que je peux traiter au cabinet, plutôt que les 
indications que j’effectue à la clinique sous anesthésie géné-
rale. Donc ce sont surtout les couperoses, très nombreuses 
en Bretagne. De manière plus générale, toutes les pathologies 
vasculaires classiques ou la demande est grande : télangiecta-
sies du visage et des jambes, angiomes stellaires ou rubis, les 
ailes du nez, etc.
Je l’ai également utilisé dans quelques cas d’acné inflamma-
toire. Dans ce cas, j’utilise d’abord la longueur d’onde 1319 
nm pour réduire la production de sébum et je fais ensuite 
une deuxième passe à 589 nm pour traiter l’inflammation et 
réduire la charge bactérienne. Bien qu’il existe des traitements 
pharmacologiques très efficace, il arrive que ceux-ci soient 
contre-indiqués chez certains patients. Le laser devient alors la 
solution de secours. Par exemple, j’ai eu un patient précédem-
ment opéré d’une tumeur cérébrale que l’on m’a envoyé pour 
traiter son acné car il ne pouvait pas prendre de Roaccutane 
J’ai été surpris du bon résultat obtenu ! J’ai effectué un cycle 
de 4 traitements à deux semaines d’intervalle et j’ai pu voir 
une amélioration avec chaque traitement. Donc, bien que mon 
activité soit principalement vasculaire, il est intéressant d’avoir 
la deuxième longueur d’onde infrarouge.

L’ADVATx est-il simple à utiliser ?
L’interface utilisateur est très convivial, facile à utiliser. Par 
contre, il m’a fallu au début adapter les paramètres de traite-
ment qui ne sont pas les mêmes que ceux du colorant pulsé. 
Une fois réglé, grâce au scanner, le traitement en lui-même est 
extrêmement facile.

Quels résultats avez-vous obtenus ?
J’ai au cabinet l’Excel V de Cutera qui pour moi était la réfé-
rence en matière de couperose et petites malformations vas-
culaires simples et j’obtiens avec l’ADVATx des résultats com-
parables. Un gros avantage de l’ADVATx par rapport au Cutera, 
c’est qu’il ne crée pas d’œdème. Donc efficacité identique mais 
avec moins d’effets secondaires, bien que l’inconfort durant le 
traitement soit le même.

Avez-vous d’autres commentaires ?
Bien qu’un peu plus long qu’un laser à gros spot, le temps de 
traitement reste raisonnable. On arrive à traiter un visage 
en 15-20 minutes. L’avantage du scanner c’est que 
l’on peu sélectionner des formes différentes. J’en 
utilise principalement deux. Les carrés quand je 
traite un visage entier et les cercles quand je traite 
des angiomes stellaires ou des ailes de nez. Avec le 
scanner, je peux arriver à avoir des spots effectifs de 2 et 3 mm. 
Moins cher à l’achat, il ne nécessite pas de maintenance et il n’y 
a pas de consommables. 
En conclusion, c’est un laser très bien adapté à une utilisation 
en cabinet pour traiter les lésions vasculaires et l’acné. 

Which indications do you treat with  
ADVATx?
The laser comes with a small (1 mm) spot size, but the scanner 
compensates for this. With the ADVATx, I tend to treat all vas-
cular indications we typically come across in private practice 
(as opposed to more complex ones like port wine stains on 
children, which I treat at the clinic under general anesthesia). 
The most frequent indication here in Britanny is rosacea, and 
I do treat a lot of those. In addition, all typical vascular condi-
tions like telangiectasias of the face and legs, spider and cherry 
angiomas, vessels of the nasal fold can all be treated.
I have also used it a few times to treat inflammatory acne. 
Whilst there are very effective pharmaceutical options to 
treat acne, the medication may be contraindicated in certain 
sub-segments of patients. When treating patients for acne, I 
follow the protocol developed by Advalight: a first pass at 1319 
nm to reduce sebum production and a second pass at 589 nm 
to reduce both inflammation and the bacterial load. I remem-
ber a patient referred to me who had been operated from a 
brain tumor and for whom Roaccutane was contraindicated. I 
treated him four times at two-week intervals and could clearly 
see an improvement with each treatment. So, even though 
most of my practice is vascular, the second infrared wavelen-
gth does come in handy.

Is the ADVATx easy to use?
The user interface is extremely intuitive. However, I did have 
to adapt treatment parameters from my PDL experience. A 
different technology does mean different settings. Once those 
are set, the scanner makes the whole laser delivery very easy.

What about results?
I have a Cutera XLV in my practice that I have been 
using for years to treat vascular lesions and that I 
consider the gold standard for benign vascular 
lesions. I get identical results with the AD-
VATx with similar patient discomfort 
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but without edema which I consider a major benefit. In short, 
similar efficacy but less transient side-effects. 

Any other comments?
Whilst the ADVATx is somewhat slower than your typical large 
spot size laser, I do treat a face in 15-20 minutes, thanks to the 
scanner. The added benefit of having a scanner is that you can 
select patterns that conform to the pathology you are treating. 
The patterns I use most are squares when I treat whole faces 
and circles whenever I want to trace a target. With the scan-
ner I can increase the effective spot size to 2 or 3 mm. More 
economical to purchase, the ADVATx does not require specific 
maintenance and there are no consumables. 
This laser is perfectly suited to treat vascular lesions and acne 
in a private setting.




