
 
LA CRYOLIPOLYSE 

Traitement des bourrelets graisseux localisés 

Principe : 
 
La cryolipolyse est une technique non invasive récente qui 
offre une alternative intéressante à la chirurgie classique 
(lipoaspiration/liposuccion). 
C’est une technique qui consiste à détruire les graisses (cellules 
adipeuses) par le froid entrainant une apoptose (mort cellulaire 
programmée de la cellule). Cette destruction cellulaire est 
sélective et ne concerne pas les autres structures comme la 
peau et les muscles. Le processus se fait sur une période de 
trois mois, le temps pour le corps de drainer les adipocytes 
détruits et génère une fonte graisseuse localisée d'environ 30% 
de la masse initiale. 
Les effets sont visibles et durables. 
 
Résultats : 
 
Vous pouvez observer des résultats dès trois semaines après la 
séance et les résultats definitifs après un à trois mois, avec une 
perte d’environ 30 % de la masse graisseuse globale selon les 
individus et la taille du bourrelet à traiter. Votre corps 
continuera par la suite à éliminer naturellement les cellules 
graisseuses endommagées jusqu’à quatre mois après le 
traitement. 
 

Il est possible d’effectuer plusieurs séances jusqu’à obtention 
du résultat souhaité. La consultation de contrôle à 2 mois avec 
votre dermatologue permettra d’évoluer s’il y a nécessité de 
séance complémentaire. 
 
Ce qui semble remarquable avec cette nouvelle méthode c’est 
qu’outre le fait d'affiner et d'harmoniser la silhouette 
durablement, en cas de reprise de poids, les zones traitées 
resteront plus minces, les adipocytes ayant été détruits d’autant 
qu’il existe des pièces à mains adaptées aux zones traitées ex : 
culotte de cheval. 
 

Indications : 
 

La cryolipolyse est possible pour les hommes comme pour les 
femmes.  
Ce traitement s’adresse aux personnes qui veulent perdre un 
volume limité par exemple : une personne qui a perdu du poids 
mais restant avec un bourrelet au niveau du ventre, poignées 
d’amour, dos, l’intérieur des cuisses, des genoux, des hanches, 
des plis sous fessiers, là où même le sport et les régimes n’ont 
pas su faire leur effet. 
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Les contre indications : 

-Sensibilité au froid 
-Troubles de la coagulation 
-Problème de circulation 
veineuse au niveau de la zone 
traitée 
-Cicatrices récente sur la zone 
traitée 
-Hernie ou antécédent d’hernie 
au niveau ou proche de la zone 
traitée 
-Maladies de la peau telles 
qu’un eczéma, dermatites, ou 
éruptions cutanées 
-Grossesse ou allaitement 
-Appareil implanté comme un 
pacemaker ou défibrillateur. 

 

 
 



 
 
 
Déroulement de la séance : 
 
On applique une pièce à main sur la zone à traiter, qui comprime 
la zone et créait un  bourrelet pour le congeler et cibler 
exclusivement les cellules graisseuses. 
La zone traitée peut présenter un aspect rigide (observé et 
ressenti) à la suite du traitement. Un blanchiment passager de la 
peau peut être observé. Ces réactions sont normales et 
disparaissent généralement en quelques minutes.  
 
 
Suites immédiates : 
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.  
Autres changements observables, incluant des 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 de la cryolipolyse.  
 
Complications possibles : 
Contactez-nous immédiatement si des effets secondaires non 
mentionnés apparaissent ou si les symptômes persistent. 
 
Exemples de tarifs 2016: 

 

 
 

 

L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité Sociale implique 

qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour 

cet acte à visée esthétique. 
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LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 

 
 


