HIFUcorps
(ou High Intensity Focalised Ultrasounds)

DERMESTHETIC
Dr PITOIS Frédérique

LE PRINCIPE
C’est un traitement d’amincissement et de remodelage des différentes zones du
corps à l’aide d’ultrasons focalisés de haute intensité. C’est un traitement non
chirurgical et non invasif adapté aux hommes et aux femmes qui peut être réalisé
toute l’année.
INDICATIONS
En fonction du niveau choisi de traitement (13 mm et 8 mm) on pourra :
- soit détruire les cellules adipeuses qui seront définitivement éliminées
(amincissement de la cellulite et des amas graisseux de petite taille).
- soit raffermir les tissus cutanés et les retendre.
LE DEROULEMENT DE LA SEANCE
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CONTRE INDICATIONS
Femme enceinte, lésions cutanées
Eviter la prise d’aspirine durant les 3
jours précédents la séance pour
réduire les risques d’hématome.

Chaque traitement est personnalisé, on pourra insister davantage sur les volumes à
faire disparaitre ou traiter plus en surface la peau relâchée.
Le passage des ultrasons peut être désagréable et l’on réglera la puissance de la
machine en conséquence.
EFFETS SECONDAIRES
Une rougeur transitoire et une sensation de tension s’observent pendant quelques
heures. Une activité professionnelle ou sociale peut être reprise immédiatement
après la séance.
INDICATIONS - RESULTATS
•

Un amincissement des zones peu accessibles à la cryolipolyse tel que la
face interne des cuisses, des genoux, les petites localisations ciblées de
graisse fibreuse du ventre, des bras…

•

Un raffermissement des zones du ventre, des bras, des cuisses …

NOMBRE DE SEANCES
Les séances durent de 30 à 90 minutes en fonction des zones. Il faut 4 séances
espacées de 1 mois sur la même zone. Pour maintenir les effets obtenus, un
traitement tous les 12 à 24 mois semble nécessaire.

TARIFS par séance
-ventre
-cuisses
- culotte de cheval
-genoux
-bras
-mains

de 300 à600 €
de 300 à600 €
de 300 à600 €
de 300 à600 €
de 300 à600 €
400 €

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.

Hifu-Duo par MV2S LASER
Les résultats sont fonction de
l’épaisseur du pli adipeux et de
l’importance du relâchement cutané.
Si la zone adipeuse est importante,
les indications de traitement
s’orienteront sur la cryolipolyse
avant d’envisager une retention par
l’HIFU.

Les Ultrasons Focalisés de Haute
Intensité sont une alternative
non chirurgicale du lifting. C’est
un traitement ambulatoire
sécurisé, sans aucune éviction
sociale. Les résultats sont
d’autant plus nets que les
traitements sont commencés
chez des personnes de moins de
40 ans.

