La cryolipolyse est une technique non chirurgicale qui
consiste à réduire les cellules graisseuses (adipocytes) par
le froid. Il a en effet été observé que les adipocytes sont plus
sensibles au froid que les autres cellules. Cette méthode
est non-invasive et ne nécessite aucune anesthésie. Elle
refroidit les cellules graisseuses à -8°c pour entraîner leur
destruction (lipolyse), de manière naturelle et définitive,
sans causer de dommages aux tissus adjacents.
La cryolipolyse permet d’harmoniser la silhouette en
réduisant certaines zones d’amas graisseux localisés mais
n’est cependant pas la réponse à un problème de poids
ou de relâchement cutané. Elle ne peut se substituer à un
régime équilibré ou à la pratique d’une activité physique
régulière.
La cryolipolyse permet de traiter directement les amas
graisseux présents au niveau du ventre, des hanches
(« poignées d’amour »), du dos ou à l’intérieur des bras et
des cuisses.

Un applicateur est apposé sur la zone à traiter et
aspire le pli graisseux entre deux plaques, qui vont
refroidir le tissu graisseux sous-cutané. Après
un temps d’exposition suffisamment long à une
température contrôlée, les cellules graisseuses
déclenchent un processus de mort naturelle,
appelé « apoptose ». Le système immunitaire
de l’organisme se chargeant par la suite de les
éliminer à travers son système lymphatique.
Après l’activation de l’applicateur, le patient
ressent pendant quelques minutes une
sensation de froid intense et d’aspiration
de la peau. Ces sensations disparaissent
rapidement, le froid apportant une
légère anesthésie cutanée. Le
patient est confortablement
installé et peut lire, dormir ou
travailler sur un ordinateur
portable durant sa séance.

AVANTAGES
•
•
•

Pas d’anesthésie
Pas de temps de récupération
Reprise immédiate des activités, pas d’éviction sociale
DURÉE DE TRAITEMENT

•
•
•

Une séance dure au minimum 1h10 (temps nécessaire à un refroidissement
suffisant du tissu graisseux)
Une à trois séances peuvent être nécessaires en fonction du résultat souhaité
Un délai de 6 semaines à 3 mois est nécessaire entre deux séances
RÉSULTATS

•
•
•
•
•

Dépendent de la profondeur initiale du tissu adipeux
Les résultats apparaissent après 6 semaines
En fonction de ceux-ci, une séance supplémentaire est programmée
La procédure peut réduire le pli graisseux de 20 à 40% par séance
L’élimination est définitive et les résultats restent stables à long terme
EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

•

Rougeurs, légers hématomes et engourdissements temporaires

DURÉE DES RÉSULTATS
Définitifs

RÉCUPÉRATION
Pas de temps de récupération

ANESTHÉSIE
Pas d’anesthésie

RÉSULTATS
Visibles après 6 semaines

NOMBRE DE SÉANCES
De 1 à 3

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
Rougeurs, légers hématomes,
engourdissements temporaires

REPRISE DES ACTIVITÉS
Immédiate

CRYOLIPOLYSE

DURÉE D’UNE SÉANCE
Minimum 1h10
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