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CONSENTEMENT POUR UN TRAITEMENT ULTHERAPY 
En examinant un traitement Ultherapy®, j’ai lu attentivement les informations suivantes 
et discuté de toutes mes questions avec mon médecin avant la procédure 
Le système Ultherapy fournit une faible quantité d’énergie d’ultrason focalisée à la peau. La 
chaleur de l’échographie stimulera la formation de nouveau collagène. L’ulthérapie n’est pas 
un remplacement pour la chirurgie. 
Mais lorsqu’il est répété avec des "traitements de rappel" et combiné avec d’autres traite-
ments tels que, Botox et fillers - les résultats peuvent être optimisés et une chirurgie plus 
agressive peut être retardée ou peut être évitée.  
résultat, la stimulation de collagène est le résultat habituel. De cette façon, Ultherapy est un 
morceau de la tarte avec chaque pièce agissant comme un "micro traitement » afin d’avoir 
un effet antivieillissement collectif. 
Je comprends qu’il peut y avoir de l’inconfort pendant le traitement lorsque les ultra-sons 
sont administrés. J’ai discuté avec mon praticien les options qui s’offrent à moi pour 
optimiser mon confort au cours de la procédure. 
Immédiatement après Ultherapy®, la peau peut sembler rouge. Il n’est pas rare de connaître 
un léger gonflement pendant quelques jours suite à la procédure, ou picotements /légère 
douleur au toucher pendant des jours à des semaines suivant la procédure, mais ceux-ci sont 
généralement de nature douce et généralement temporaire. Les effets temporaires 
occasionnels peuvent inclure des ecchymoses ou des bleus, qui se résolvent souvent en 
quelques jours ; ou un engourdissement ou une faiblesse dans une zone sélectionnée, qui se 
résout généralement en jours à semaines. Comme pour toute procédure médicale, il y a
risques possibles associés au traitement. Il existe un risque à distance d’une brûlure qui peut 
ou non conduire à des cicatrices, ou des inflammations de certains nerfs qui se résolvent 
habituellement en quelques semaines. La faiblesse musculaire locale peut résulter après le 
traitement en raison de l’inflammation d’un nerf moteur. L’engourdissement peut résulter 
après le traitement dû à l’inflammation d’un nerf sensoriel. Comme avec toute procédure, il 
y a toujours un risque à distance d’effets indésirables qui peuvent être permanents. 
Il m’a été expliqué que les résultats varient d’un patient à l’autre, et, à l’occasion, le 
développement de collagène à l’intérieur qui aide à contrer les effets du vieillissement n’a 
pas d’effet visible significatif sur l’extérieur. Je comprends que les résultats peuvent survenir 
au cours de 2 à 6 mois et que le front nécessitera 3 traitements complets tandis que le reste 
du visage bénéficiera de mini-traitements répétés connus sous le nom de boosters. Je 
comprends aussi qu’un traitement d’ulthérapie non invasif n’est pas prévu pour produire les 
mêmes résultats qu’une intervention chirurgicale invasive. 
Je déclare ne pas avoir eu des injections d’acide Hyaluronique dans les endroits à traiter, 
durant les 6 mois précédant ce traitement d’Ultherapy. Je ne suis pas enceinte et je n’allaite 
pas, et n’ai pas eu une paralysie faciale. Je n’ai pas de maladie auto-immune, pas de diabète 
ni d’épilepsie. 
Je consents au traitement ou à la procédure et aux éléments énumérés ci-dessus. J’ai reçu, 
en détail, une autre explication de la procédure ou traitement, d’autres procédures ou 
méthodes de traitement alternatives et des informations sur les risques de la procédure ou 
traitement. 
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