


LA CRYOLIPOLYSE OU LIPOLYSE PAR LE FROID 

La cryolipolyse est technologie qui détruit les cel-
lules graisseuses ou «adipocytes» par le froid. Un 
appareil spécifique refroidit à -11°C. 

Cette technique est efficace sur les zones très cir-
conscrites : Fesses, ventre, hanches ou «poignées 
d’amour», intérieur des cuisses, bras, genoux, 
bourrelets du soutien-gorge, bosse cervicale, 
double menton et joues. 

La cryolipolyse réduit radicalement la cellulite, à 
condition qu’elle soit jeune et peu incrustée.

 LA CRYOLIPOLYSE OU LIPOLYSE PAR LE FROID 

Après s’être assuré que vous n’avez aucune 
contre indication, le médecin applique sur la 
zone à faire mincir la tête de son appareil de 
cryolipolyse. Sa mise en route provoque l’aspira-
tion du volume de chair qu’il recouvre. La masse 
graisseuse est ensuite refroidie à 11°C pour cer-
tains appareils pendant environ 35 minutes. La 
séance est totalement indolore. 

Le médecin pétrit ensuite la peau et les tissus 
sous-cutanés pour favoriser la lipolyse et activer 
la circulation veineuse et lymphatique. A l’issue 
de la séance, quelques rougeurs, endormisse-
ments et engourdissements légers peuvent ap-
paraître... et disparaître en quelques jours.

Amincissement  par 
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1. Combien de séances cryolipolyse sont nécessaires?

2. L’amincissement par cryolipolyse est-il immédiat?  

3. La cryolipolyse n’est-elle pas dangereuse pour les autres cellulues? 

QUESTIONS RECURRENTES

Dans la zone aspirée et congelée, 30 à 60% des adipocytes réceptifs au traitement sont détruits 
lors de la première séance, donc une 2e séance s’avère peu efficace avec une perte grais-

seuse limitée alors de 10 à 20%. L’amincissement se fait progressivement dans les 12 semaines qui 
suivent la séance de cryolipolyse. 

Il n’y a aucun amincissement à l’issue immédiate du traitement car, il se fait progressivement, au fil 
de l’apoptose des adipocytes, dans les semaines qui suivent. La lipolyse commence réellement 15 
jours après la séance et se poursuit jusqu’à 6 mois après, avec un pic d’activité vers un mois et demi. 

La cryolipolyse ne détruit que les adipocytes car, les cellules sont particulièrement sensibles au froid 
contrairement aux nerfs, muscles et peau qui restent indemnes. 
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