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Aux États-Unis, CoolSculpting est une procédure approuvée par la FDA pour le traitement des bourrelets de graisse visibles dans le menton, 
les cuisses, l’abdomen et les flancs. À Taïwan, la procédure CoolSculpting a été approuvée pour l’élimination des graisses sur les flancs 
(poignées d’amour) et l’abdomen.  En dehors des États-Unis et de Taïwan, la procédure CoolSculpting favorisant l’élimination des graisses de 
manière non invasive est disponible dans le monde entier.  ZELTIQ, CoolSculpting, le logo CoolSculpting et le dessin du flocon de neige sont 
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FORMULAIRE DE CONSIDÉRATIONS  

RELATIVES AU TRAITEMENT 

CoolSculpting® est une procédure non invasive destinée à modifier l’apparence de la zone traitée en administrant un 

refroidissement sous contrôle à la surface de l’épiderme pour éliminer les cellules graisseuses se trouvant juste en dessous 

de la peau. Cette procédure n’est pas un traitement contre l’obésité ou une solution d’amaigrissement.  La procédure 

CoolSculpting ne remplace pas les méthodes traditionnelles telles que les régimes, l’exercice physique ou la liposuccion.  

 

Des études cliniques d’un site de traitement ont démontré que la procédure CoolSculpting est capable d’éliminer les 

cellules graisseuses pour modifier l’apparence des bourrelets de graisse situés de manière visible juste sous la peau de 

l’abdomen, des cuisses, des flancs ou de la zone sous-mentonnière.  La zone sous-mentonnière correspond à la partie 

située sous le menton. À la suite de la procédure, les cellules graisseuses traitées sont transformées naturellement par le 

corps. Les résultats visibles peuvent varier d’une personne à l’autre.   

 

LES EFFETS AUXQUELS VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE :   

Sensations / Symptômes temporaires :    

» La pression d’aspiration exercée par un applicateur-ventouse peut provoquer des sensations de traction, de tiraillement et 

de pincement intenses.  Un applicateur posé sur la surface de l’épiderme peut entraîner des sensations de pression.  Vous 

pouvez éprouver une sensation de froid, des picotements, des fourmillements, des douleurs ou des crampes intenses au 

début du traitement. En règle générale, ces sensations diminuent pendant le traitement au fur et à mesure de 

l’engourdissement de la zone. 

 

» Vous pouvez éprouver des vertiges, étourdissements, nausées, bouffées de chaleur, sueurs ou évanouissements 

pendant ou juste après la séance.  

»La zone traitée peut paraître ou sembler dure après la procédure et une blancheur passagère (blanchiment temporaire de 

l’épiderme) peut survenir. Ce sont des réactions normales, qui disparaissent habituellement en quelques minutes.  

 

» Des hématomes, des gonflements, des rougeurs, des crampes et des douleurs peuvent se produire sur la zone traitée, 

qui peut présenter une rougeur pendant une à deux semaines après le traitement.  

 

» Après le traitement du menton, une sensation d’engorgement peut se produire. Paraphez si la zone sous-mentonnière 

doit être traitée. Si la zone située en dessous du menton ne doit pas être traitée, veuillez inscrire N/A. 
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» Il se peut que vous éprouviez un engourdissement de vos sensations dans la zone traitée, qui peut persister pendant 

plusieurs semaines après la procédure. Des changements prolongés tels que des gonflements, des démangeaisons, des 

fourmillements, un engourdissement, une sensibilité au toucher, une souffrance au niveau de la zone traitée, des crampes, 

des douleurs, des ecchymoses et/ou une sensibilité cutanée, ont également été signalés.  

  

Effets secondaires / risques potentiels 

» Hyperplasie paradoxale -- Un petit nombre de patients ont ressenti le développement graduel d’un élargissement 

ferme, de taille et forme variable, de la zone traitée, connu sous le nom d’« hyperplasie paradoxale » dans les mois 

suivant le traitement. Si ce type d’hyperplasie paradoxale se produit, elle se distinguera d’un gonflement temporaire 

et ne se dissipera probablement pas seule. L’élargissement/la masse peut être retiré(e) grâce à une procédure 

chirurgicale, telle qu’une liposuccion.   

» Démarcation de la zone traitée -- Un petit nombre de patients ont connu une élimination excessive de la graisse sur 

la zone traitée, provoquant un creux non désiré.  Certaines procédures correctives peuvent remédier à ce creux.  

» Dans de rares cas, les patients ont signalé un brunissement cutané, une sécheresse, de discrets nodules, une gelure 

(blessure locale causée par le froid), une hernie ou l’aggravation d’une hernie sur la zone traitée par CoolSculpting. Une 

intervention chirurgicale peut être nécessaire pour remédier à la formation d’une hernie  

» Les expériences des patients peuvent varier. Chez certains patients, les symptômes mentionnés précédemment peuvent 

se développer tardivement. Contactez immédiatement votre médecin si des effets secondaires inhabituels surviennent ou si 

les symptômes s’aggravent au fil du temps.  

» Je comprends que ces manifestations et d’autres effets secondaires inconnus peuvent survenir.   

 

    Résultats   

     » Une transformation peut se manifester dès les trois premières semaines suivant votre procédure CoolSculpting, mais les 

résultats les plus spectaculaires apparaîtront au bout d’un à trois mois. Votre corps continuera de se débarrasser 

naturellement des cellules graisseuses visées pendant environ quatre mois après la procédure.  

» Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.  Il se peut que vous déterminiez la nécessité de traitements 
supplémentaires pour atteindre le résultat que vous souhaitez.  Bien que cela soit très improbable, il est possible 
que vous ne constatiez aucun résultat notable après la procédure.   
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Êtes-vous ou avez-vous été concerné(e) par l’une des maladies ou caractéristiques ci-dessous ?  

» Cryoglobulinémie (maladie caractérisée par un épaississement du sang par basse température, provoqué par un niveau 

de protéines anormal), ou hémoglobinurie froide paroxystique ou maladie des agglutinines froides (troubles sanguins 

caractérisés par la mort des globules rouges par basse température) ......................................................................... Oui / Non 

» Sensibilité connue au froid comme l’urticaire au froid (démangeaisons provoquées par le froid), la maladie de Raynaud 

(trouble caractérisé par une réduction du flux sanguin dans les doigts, qui apparaîtront blancs, rouges ou bleus par basse 

température), l’érythème pernio ou les engelures (bosses rouges ou violettes sensibles et/ou présentant des 

démangeaisons, provoquées par une réaction au froid) ............................................................................................... Oui / Non 

» Mauvaise circulation sanguine dans la zone à traiter ................................................................................................. Oui / Non 

» Troubles névropathiques (des nerfs) comme une névralgie post-herpétique ou une neuropathie diabétique ........ Oui / Non 

» Troubles de la sensibilité cutanée ................................................................................................................................ Oui / Non 

» Plaies ouvertes ou infectées ........................................................................................................................................ Oui / Non 

» Problèmes de coagulation ou utilisation d’agents anticoagulants .............................................................................. Oui / Non  

» Intervention chirurgicale récente ou tissu cicatriciel dans la zone devant être traitée ............................................... Oui / Non 

» Hernie ou antécédents de hernie dans la zone devant être traitée ou adjacente au site de traitement................... Oui / Non  

» Affections cutanées comme l’eczéma, une dermatite ou des éruptions .................................................................... Oui / Non 

» Grossesse ou allaitement ............................................................................................................................................. Oui / Non 

» Un dispositif actif implanté comme un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur ..................................................... Oui / Non 

» Tout problème de santé grave, tel qu’une maladie hépatique ................................................................................... Oui / Non 

» Toute sensibilité connue à l’alcool isopropylique (alcool à friction) ou au propylène glycol ...................................... Oui / Non 

 

Des photographies seront recueillies pour les dossiers médicaux. Si les photographies sont utilisées à des fins de formation 

ou de marketing, tous les signes d’identification seront masqués ou retirés.   

 

Comme dans la plupart des procédures médicales, il existe des risques et des effets secondaires. Ceux-ci m’ont été 

expliqués en détail.  J’ai lu les informations ci-dessus et je donne mon consentement afin de bénéficier du traitement 

proposé par la procédure CoolSculpting
®
, dispensée par le docteur Cyril ROUX et par son infirmière. 
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