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Posez ici votre question à un
médecin esthéticien et anti-âge
dans votre région :

Dépliants sur les soins

Press-book des techniques

Trouver un médecin pour les
actes esthétiques de votre choix
dans votre région...

Plus d'infos
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Tous les actes

Visage et cou
Acide hyaluronique
Carboxythérapie visage
Implants résorbables
Implants semi-résorbables
Implants permanents
Mésolift
Microcourant anti-âge
Fils tenseurs
Remodelage du visage
Radiofréquence
Remodelage du nez
Toxine botulique

Etat de la peau

Cellulite et poids

Jambes - vaisseaux

Mains

Cheveux et poils

Médecine anti-âge

Prix pratiqués

Mots clés

retendre la peau, fermeté du
visage, radio-frequence,
reduire cellulite, peau
d'orange, peau du corps,
soins rajeunissant visage et
corps, effet lifting, effet
tenseur

Traitement du relâchement
cutané par radiofréquence

But : retendre la peau relâchée du corps ou du visage (bras, cuisses, ventre, ovale
du visage, bajoues, cou...)

Technique
Elle est basée sur l’émission de courants électriques à très haute fréquence passant à travers
la peau et qui produisent de la chaleur dans les tissus sous-cutanés. Cette chaleur induit une
rétraction et une production de collagène qui améliore la fermeté et la tension cutanée.
Plusieurs appareils existent, certains associant de la lumière pulsée à l’émission de
radiofréquence.

Indications des courants de radiofréquence
La radiofréquence est surtout utile pour lutter contre le relâchement de la peau (ovale du
visage, cou, aspect fripé des joues et des pattes d’oie, ventre, bras…). 
Associée à la lumière d’un laser ou d’une lampe flash, elle
peut aussi avoir des résultats dans d'autres indications : 
- épilation des fins duvets blancs et clairs du visage 
- photorajeunissement du visage, cou, décolleté, dos des
mains avec amélioration nette du velouté de la peau et
uniformisation du teint
- traitement des varicosités
- réduction des cellulites localisées avec amélioration de l’effet peau d’orange.

La méthode
Selon la zone traitée on applique une pièce à main sur la peau.
L'application du courant de très haute fréquence est ressentie
comme une chaleur à chaque tir. Toute la zone de peau que l’on
veut retendre est traitée. Sensibles mais supportables, les
séances sont espacées de 3 semaines. Certains appareils
traitent le relâchement cutané en une seule séance. Une
application préalable de crème anesthésiante ou
l’insensibilisation par de l’air froid sont possibles. Certains
appareils plus puissants peuvent nécessiter la prise préalable
d’antalgiques. Le nombre de séances pour traiter : visage ovale et
cou, ventre, bras varie de 1 à 5 séances selon l’appareil et la
technique utilisée

Inconvénients et avantages
La séance se termine sans marque ou avec seulement quelques rougeurs et gonflements
passagers (24 à 48h). Les résultats sont visibles, en moyenne, à partir de la 3° séance.
Suivant l’indication : on peut obtenir un aspect lissé, une amélioration de l’élasticité et de la
tonicité, un ovale raffermi, un effet « bonne mine ». En général, les résultats s’améliorent
pendant encore quelques mois après la fin du programme. Ils sont durables dans le temps.
On maintient le résultat avec une séance tous les 3à 4 mois mois (cela varie en fonction des
appareils).

Prix
Pour un raffermissement ovale, cou, visage, compter 150 à 250€ la séance pour un
programme de 5 séances (avec la technique ELOS par exemple). Avec la technique Thermage
(radiofréquence seule) compter 2000 à 2500 € pour 1 seule séance qui est, en principe,
suffisante.

Avis de l’AFME
Ce sont certainement des techniques d’avenir permettant de lutter contre le relâchement de la
peau sans chirurgie. Peu d’autres techniques agissent dans ce sens. Les résultats peuvent
être très spectaculaires mais parfois beaucoup moins. Les appareils sont assez récents et
vont encore évoluer. 
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Trouver un médecin
pour ce soin

Commentaires :

COURAYE-KIEFER le 13/01/2014
Votre avis sur les boitiers miraculeux (2 piles) vendus TV ACHAT(!!!) à l'américaine,censés par
stimul électrique effacer rides et surtout sillon naso génien ( impulsions électriques sur les
muscles concernés)prix modique de 100 E. C'est à mon sens une arnaque évidente avec
photos retouchées à l'appui(avant-après) et témoignages de femmes à la denture parfaite,qui
sont là pour répéter ce qu'on leur demande.Système à l'américaine.Alors,ARNAQUE un grand
merci au dermatologue qui répondra.

bithu le 22/12/2013
j'ai commencé dans un institut de beauté des séances de radio fréquencede chez maria
galland y a t il un matériel qui doit privilégier les soins et quel est la marque du dit matériel pour
obtenir un excellentrésultat Merçi de me confirmer quant à la marque de l'appareil qui soit le
plus TOP

sousou le 17/11/2013
voila j ai fait mes 4 seances de thermage, Au debut y avait l eclat puis mon medecin ma dit qu a
partir de cette seance il y a 1 moi s, va commencer le lissement de la la peau surtout je me suis
basée sur le contour des yeux le probleme ben j avait mes regle comme dab j avait une sorte d
hemorragie 3 a 5 jour tous un coup une faiblesse arrive et les relachement de contour des yeux
revient il me reste 10jrs pour prendre des fotos sur les evolution de mon visage et de mon
thermage

ghislaine le 12/11/2013
elisabeth, venez chez moi je fais la radio fréquence, la machine impeccable, des résultat
étonnant

Elisabeth le 12/04/2013
J'ai fait des séances de Titan il y a 2 ans. Suite a une chute de poids rapide qui m'a valu un
relachement de l'ovale du visage :( ne voulant pas passer par la chirurgie j'ai essayé le Titan !
rien de probant ! juse après la séance oui mais après qq jours retour à la case départ. Donc
investissement à perte ! Je cherche toujours la machine qui me permettrait de retrouver un
ovale satisfaisant car je ne veux pas passer par la chirurgie, ça me fait peur et je n'en ai pas les
moyens.

toshia le 27/03/2013
bonjour j'ai fait un thermage nouvelle génération il y a bientot 2 mois toujours aucun résultat
j'attends avec impatience les 6 mois requis pour voir une amélioration de l'ovale ce qui est
surprenant c'est que pour l'instant c'est le status quo à 2500 € la séance ça commence à me
faire peur !

Tatiana le 25/10/2012
Je suis en cours de traitement : 3 séances espacées de 3 semaines et je dois dire que je suis
surprise du résultat , je l'accompagne d'un tt à raison de 3 fois /sem par un appareil du type "nu-
face" (usa) à micro-courant genre electrostimulation ,et j'avoue avoir des résultats plus que
probants sur le relâchement cutané , j'ai 40 ans dans 3 mois et je m'etais dit que je ferais
quelque chose à cette date , je suis heureuse de ne pas être passer par une méthode plus
invasive voir même chimique ma peau étant réactive voir allergique .

saponey le 14/05/2012
il y a des medecins qui chargent des prix surélevés. En plus ils n'affichent pas leurs tarifs

benoit le 01/05/2012
moi j' ai commencé un traitement de 3 séance d'endymed j' ai fait ma premiére séance il y a 4
jours et je vois déja un résultat

jo le 24/02/2012
qui a deja essaye l appareil Titan? et aussi est ce douloureux?

Dr Issam El Amri le 07/06/2011
En cas de paralysie faciale périphérique la radio fréquence trouve elle sa place?

LLOPIS le 13/04/2011
est-il possible de faire des séances de radiofréquence si on a fait des injections d'aquamid

gourdon le 17/03/2011
J' ai testé en étant très sceptique je confirme des résultats visibles sur un ovale qui commençait
à se relacher(apres trois séances) .tellement visible que je me suis demandée s il n 'y avait pas
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Laisser un commentaire sur cet article
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Votre commentaire ou votre avis sur le sujet

Tapez ici votre texte...  pas de recherche de médecin, ni de questions.   
Merci

Envoyer

des risques.est ce bien sans aucun risque sur la thyroide ? les cordes vocales?ETC

ANNE le 06/02/2011
QUE PENSEZ-VOUS DE LA TECHNIQUE "RADIAGE" POUR LE VISAGE ET LE COU?

Françoise le 23/12/2010
Ce procédé me semble très interressant , mais y-a-t- il du recul pour voir les résultats sur cette
methode ?
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