FICHE D’INFORMATION DES PATIENTS CONCERNANT
UN TRAITEMENT PAR RADIOFRÉQUENCE VANQUISHTM
LE DOCTEUR ROGER Denis Dermatologue
Compétence de façon exclusive en dermatologie vénéréologie délivrée par le Conseil national
de l’Ordre des Médecins de la Haute Vienne No inscription à l’Ordre des Médecins :
10003982732 Possesseur d’une assurance en responsabilité civile professionnelle en
dermatologie vénéréologie et lasers dermatologiques.
Cette fiche information sur le traitement par radiofréquence VANQUISHTM est donnée à titre purement informatif. En effet, en
raison de l’évolution des techniques et des spécificités de chaque cas, les informations présentent sur cette fiche ne sauraient
se substituer aux consultations, recommandations et prescriptions délivrées par le docteur Roger Denis à Limoges.

TRAITEMENT PAR RADIOFRÉQUENCE VANQUISHTM
Les traitements par Radiofréquence agissent sur le remodelage de la silhouette de deux façons : raffermissement tissulaire et
élimination de l’infiltration graisseuse sous cutanée.
À la différence des techniques de cryolipolyse la Radiofréquence assure l’élimination de l’infiltration graisseuse et la remise en
tension de la peau.
L’amélioration induite est progressive et effective sans les coûts et le temps de convalescence qu’exige une chirurgie (lipoaspiration
+ plastie).Le système Vanquish permet un traitement sans contact d’une grande surface (ceinture abdominale, cuisse) en une
seule séance .
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RAPPEL DES CONTRE-INDICATIONS ET DES PRÉCAUTIONS :

Le traitement est FORMELLEMENT contre-indiqué chez les patients ayant des implants métalliques ou tout autre appareil
radio-émetteur implanté (exemples non limitatifs : stimulateur cardiaque, neurostimulateur, défibrillateur, implant cochléaire,
pompe à insuline, site de chimiothérapie,…). Le patient doit IMPÉRATIVEMENT dire au praticien responsable avant de débuter le
traitement s’il a bénéficié d’un appareil de ce type (même dans un passé lointain). En effet des implants métalliques constitutifs
de ces appareils ayant pu être laissés en place, un contrôle radiographique est à faire avant toute première séance VANQUISH.
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Les séances sont contre-indiquées de principe :
chez les femmes enceintes ou allaitantes
présence d’une plaie ou d’une infection active en regard de la zone traitée,
existence d’une tumeur maligne évolutive,
existence d’une maladie auto-immune évolutive,
existence d’une réactivité à la chaleur,
présence d’une prothèse métallique dans le champ de traitement.
g
g
g
g
g

g

g Le jour de la séance, il est recommandé de porter des vêtements confortables , sans boutons ou pressions métalliques. Les
bijoux devront être déposés. L’utilisation d’objets connectés (téléphone, tablettes, montres) est INTERDITE pendant la séance.
g Une parfaite hydratation tissulaire est INDISPENSABLE pour la parfaite efficacité des séances. Il est demandé de boire un
minimum d’un litre et demi d’eau la veille, le jour et le lendemain de la séance.
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De plus, il est recommandé la pratique d’exercices physiques légers après le traitement pour aider un meilleur drainage.

Plus d’informations sur :

30 av Albert Thomas - 87100 LIMOGES
Tél. 05 55 34 56 95 - Fax. 05 55 34 21 92
E-mail : cabinet.dr-roger@orange.fr
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LES SUITES DU TRAITEMENT VANQUISHTM :
Les manifestations habituellement observées au décours d’une séance :
survenue de rougeurs transitoires
sensation de chaleur de la peau et de soif transitoires,
émission de selles glaireuses dans les jours suivants les séances,
survenue de nodosités douloureuses dans les zones traitées, spontanément résolutives en quelques jours
(ilôts de panniculite a calore).
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