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ULTRASONS FOCALISES 
 

FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Le but du traitement 

Cette technique consiste à stimuler la sécrétion de nouvelles fibres de collagène, le néocollagène, et à réduire les 

cellules graisseuses, grâce à des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), dans le but d’obtenir une remise en 

tension des tissus cutanés. 

Les faisceaux des ultrasons microfocalisés agissent sous l’épiderme et le derme à une profondeur de 1.5 mm, 3 mm ou 

4.5 mm en fonction de l’épaisseur cutanée à traiter : front, paupières inférieures, cou, joues, et émettent de façon 

convergente pour provoquer un échauffement de 70° en un seul point. Les tissus cutanés sont ainsi contractés et 

stimulés et les cellules graisseuses sont dégradées, effet de lipolyse. Le maillage du nouveau collagène permet la 

remise en tension des tissus cutanés de façon naturelle sans altérer la surface de la peau. Un effet tonifié et redensifié 

de la peau est ainsi obtenu. 

 

  Les indications  

• Restaurer le contour de l’ovale du visage et les bajoues  

• Retonifier le cou et affiner le menton.  

• Traiter la chute de la queue du sourcil, la lourdeur des paupières supérieures 

• Traiter les ridules des paupières inférieures 

• Traiter le relâchement de la peau du front et des tempes 

• Réduire les vergetures sans laser 

• Tonifier et lisser la peau du décolleté.  

Déroulement de la séance : 

 Aucune préparation de la peau n’est requise 

Applicable à tous types de peau et tous les phototypes et donc réalisable à tout moment de l’année 

Une seule séance d’ultrasons focalisés est nécessaire et dure environ 1h. 

Le praticien applique sur la peau un gel échographique permettant la bonne conduction des ultrasons. Plusieurs 

passages sont effectués suivant le type de peau, d’épaisseur et de localisation du traitement. 

 

Les suites immédiates : 

La séance est peu ou pas douloureuse, avec parfois des sensations de picotements. Il n’est pas nécessaire d’appliquer 

une crème anesthésiante au préalable 

Absence d’éviction sociale.  

Le résultat est visible progressivement à partir d’1 mois et devient définitif dans les 3 à 6 mois  
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Le risque   

L'amélioration de la qualité de la peau est nette dans la plupart des cas. Cependant, il semblerait que le traitement ne 

fonctionne pas dans de rares cas sans que l'on puisse le déterminer à l'avance.   

Il semblerait que l'alimentation ait un rôle dans l'efficacité du traitement. C'est pourquoi, il ne faut pas prendre :  

-de médicaments antiinflammatoires (CORTISONE, IBUPROFEN, ASPIRINE)  

-d'antiinflammatoires naturels (CURCUMA, GINGEMBRE, CURRY, PAPRIKA) 

Il a été observé qu’après 6 mois qu’en cas d’insuffisance de résultats, qu’une séance était possible et efficace. 

 

Devis 

Prix de la séance TTC : 1100 Euros 

 

Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement au traitement par Ultrasons 

Focalisés. 

 

Date : le   Nom et Prénom, signature du patient  

précédés de la mention "lu et approuvé" 

 


