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CRYOLIPOLYSE INFORMATION
L’acte à visée purement esthétique sera réalisé avenue Montfleuri 13090 Aix en Provence, sous la responsabilité du
Docteur Patrick HELYNCK ; il pourra se faire aider par une assistante.
Interrogatoire, l’examen clinique, le diagnostic et le plan de traitement sont établis par le médecin lors d’une
consultation préalable.
DEROULEMENT DE LA SEANCE Les pièces à mains sont ensuite posées avec une sensation d’aspiration, puis une
sensation de froid qui finit par « engourdir » la zone à traiter.
La durée de la séance varie de 40 à 70 minutes selon les cas.
A la fin de la séance, les zones traitées sont froides, dures et rougeâtres le plus souvent. Un massage est alors
effectué pendant quelques minutes.
Le résultat qui sera optimal vers le 2eme à 3 me mois environ par destruction et élimination des cellules
graisseuses. Selon les cas, de 1 séance le plus souvent à 3 séances par zone peuvent être nécessaire. Chaque séance,
sur une même zone, sera alors espacée de deux mois environ. En revanche, des zones différentes peuvent être
traitées simultanément (maximum 4) et à quelques jours d’intervalle.
Effets indésirables possibles:
- L'aspiration peut provoquer des sensations de profonds tiraillements et pincements. Vous pouvez ressentir
d’intenses picotements, douleurs ou crampes au début du traitement. Ces sensations cessent généralement lors de
l’engourdissement de la zone traitée
- La zone traitée peut présenter un aspect rigide (observé et ressenti) à la suite du traitement.
- Un blanchissement passager de la peau peut être observé.
- Il est possible de ressentir des nausées et des vertiges votre corps réagissant au traitement. Ces réactions sont
normales et disparaissent généralement en quelques minutes.
- Des bleus, un gonflement, et une sensibilité peuvent apparaitre sur la zone traitée ainsi qu’une rougeur de la peau
qui peut persister plusieurs heures après le soin.
- perte de sensibilité ou une hypersensibilité au niveau de la zone traitée pendant plusieurs semaines après le
traitement.
Fortes démangeaisons, fourmillements, engourdissement, sensibilité au touché, douleurs de la zone traitée, fortes
crampes et contractions musculaires douloureuses sont les principaux effets indésirables observés après le
traitement par cryolipolyse.
- Les effets diffèrent selon les patients et une apparition tardive des effets mentionnés a été observée. ; Contacteznous immédiatement si des effets secondaires non mentionnés apparaissent ,
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RESULTATS Trois semaines après le traitement les résultats sont sisibles et maximum laprès un à trois mois.
L'élimination des cellules graisseuses continue jusqu’à quatre mois après le traitement.
Rarement, des malaises vagaux peuvent être observés ainsi que des brulures, coloration brune, rigidité et une
hypoesthésie ou déformation de la zone traitée. Une intervention chirurgicale peut être requise pour corriger cette
déformation.
PRINCIPE DE LA CRYOLIPOLYSE Le principe est de congeler et détruire les cellules graisseuses sans endommager la
peau.
Un patient en surpoids aura moindre amélioration que celui possédant de plus petits amas graisseux.
Des études cliniques ont démontré (FDA) que la cryolipolyse détruit de manière naturelle les cellules graisseuses,
cependant les résultats peuvent varier d’un individu à un autre.
CONTRE INDICATIONS
- Cryoglobulinémie ou paroxystique hémoglobinurie au froid
- Sensibilité connue au froid comme l’urticaire au froid ou la maladie de Raynaud
- Problème de circulation veineuse au niveau de la zone traitée
- Désordres neuropathique ou diabète neuropathique
- Peau abimée, blessure ouverte ou infectée, eczéma, dermatite
- Troubles de la coagulation
- Intervention chirurgicale ou cicatrice récente sur la zone traitée
- Hernie ou antécédent d’ hernie au niveau ou proche de la zone traitée
- Grossesse ou allaitement
- Appareil implanté comme un pacemaker

