
  

NOM : 
Date de Naissance : 
Adresse: 

DEVIS D'INFORMATIONS sur la LIPOLYSE 
Mésothérapie - Déstockage des graisses 

PRÉNOM : 

N° de téléphone portable : 
Profession : 

LIEU d'INTERVENTION : Cabinet de Dermatologie, Laser, Esthétique 
Résidence La Toulourbe, bat A , 75 avenue Jean Orsini 13540 Puyricard 
Parking de la salle des fëtes de Puyricard 
Tél secrétariat : 04 96 11 28 66 ou sms 06 52 54 18 75. 

TYPE D'INJECTION : solution lipolytique contenant de la Phosphatidylcholine et du Déoxcycholate 
lère ampoule seule à 100€ 
+ 2èine ampoule à 50€ 

2 ampoules maximum par séance 

ZONES A TRAITER PRIX de la SEANCE 

Nouvelle méthode efficace de destruction des amas graisseux par simple injection. 
La P .P.C. est dérivée de la lécithine de soja non OGM. 
Elle favorise la dégradation, la mobilisation et l'élimination des lipides. 

+TVA :.20% 

Elle active les lipases, réduit la synthèse des triglycérides et aide à la solubiljsation des graisses. 

HT 

lIT 

HT 

Il s 'agit d 'un acte esthétique, les examens, l'intervention, les prescriptions ne pourront être pris en charge par 
l'assurance maladie. 
Je reconnais avoir reçu de la part du Docteur Sylvie LEDERLÉ - Dermatologue, toutes les informations 
nécessaires à ma décision. 
Je reconnais avoir reçu les observations objectivant les différents stades d 'évolution après le traitement, dont 
certains éléments peuvent varier en fonction de mon cas particulier, ou de l'évolution des techniques. 
Les incidents ou complications éventuels m'ont été exposés. 
Les photographies prises lors des consultations pourront être utilisées dans des congrès ou pour des publications 
d 'ordre scientifique. 

Devis établi en double exemplaires le : .. .. .... . ... ............................ . .. .. ....... .. ......... Validité 6 mois. 
Signature et cachet du médecin : 

Signature du patient : (précédée de «fiche et informations reçues ce jour») 



 

FICHE D'INFORMATION : SCULPTER avec LA LIPOLYSE = LIPODISSOLUTJON 

La LIPOLYSE correspond à la dégradation des adipocytes qui conduit à la libération des lipides. Ceux-ci sont 
émulsifiés puis résorbés progressivement. . 
Par extension de Langage, on parle de lipolyse dans certaines techniques de correction de silhouette, visant à réduire 
le volume d'un bourrelet graisseux disgracieux. 

La séance va permettre au médecin de définir la ou Les zones qui vont être traitées. 
Le médecin injecte avec une fine aiguille une petite quantité de produit, (P.P.C et du D.O.C.A) tous les 1,5cm 
environ. L'acte technique est peu douloureux. 

Pendant toute la durée du traitement, vous devez adopter une alimentation pauvre en graisses. En effet les cellules 
non détruites peuvent se remplir à 1' infini. 

Les suites sont simples. Après quelques minutes, vous aurez une sensation d 'échauffement ou de démangeaisons, 
qui disparaît rapidement. Le lendemain, la zone traitée est inflammatoire, œdémateuse ; 
la peau est marquées de quelques bleus ou ecchymoses qui se dissipent en 8 à 15 jours, de façon variable selon les 
personnes. Les complications sont rares. 
Parfois il y a une accélération du transit intestinal après la séance, parfois aussi une survenue avancée des règles du 
fait de la présence de récepteurs hormonaux sur les adipocytes. 
En cas de surdosage peuvent survenir des nausées, céphalées et vertiges. 

La Lipolyse n'est pas indiquée chez une personne très jeune, 
La Lipolyse n'est en aucun cas un substitut du régime, elle ne s'adresse qu 'aux dépôts graisseux localisés. 

Il est nécessaires de prévoir plusieurs séances (de 2 à 5 espacées de 4 à 8 semaines) 
Les résultats sont définitifs, à condition d 'avoir une bonne hygiène de vie : alimentation saine et exercice physique. 
On obtient un bon résultat à 2 mois, un résultat complet à 6 mois, si on respecte les consignes. 

Absence de cotation de cet acte médical à la nomenclature de la Sécurité Sociale. 
Aucun remboursement n'est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée 
esthétique. 
Aucun remboursement ne peut être possible sur un cas de figure mentionné ci-dessus. 

Le médecin qui vous a remis cette fiche est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Différentes zones pouvant être traitées : 
-abdomen 
-hanches 
- bras face interne 
- plis scapulaires 
- cuisses face interne 
- zone inguinale 
- fessier 
-genoux face interne 
- double menton 


