
En quoi conste cette pratique au nom un peu 
barbare ?
C’est une méthode de liporéduction, sélective et indo-
lore, qui permet de réduire les tissus graisseux localisés 
par la destruction des adipocytes à l’aide d’une sorte 
de ventouse que l’on applique sur le bourrelet grais-
seux. Celui-ci va être aspiré pendant une heure par 
un système de vacuum à l’aide de deux électrodes qui 
agissent comme extracteurs de chaleur. Il s’ensuit une 
cristallisation des lipides contenus dans les adipocytes, 
qui stoppe l’ évolution de ces cellules sans traumati-
ser les tissus adjacents, et qui engendre une élimina-
tion lente par l’organisme de leur contenu graisseux

Quelles zones peut-on traiter ?
Les zones localisées telles que les poignées d’amour, 
les bourrelets de l’abdomen ou du dessous des bras, la 
culotte de cheval, les plis du dos, l’intérieur des cuisses, 
les fesses, le cou… On peut espérer une perte grais-
seuse d’environ 30 à 40%, comparable à une liposuc-
cion, sans les inconvénients.

Combien de séances faut-il ?
Une seule séance suffit. Et le patient peut reprendre 
aussitôt ses activités quotidiennes. Tout au plus peut-il 
ressentir quelques ecchymoses superficielles qui dispa-
raissent en quelques heures. Le résultat est optimum et 
nettement visible au bout de deux ou trois mois. L’effet 
est durable et ne présente aucun risque.

La durée d’une séance ?
Une heure. On peut traiter deux zones le même jour.

Et le tarif de ce traitement?
Il faut compter 480 euros par zone traitée, mais 
comme on ne traite qu’une fois…

Infos: 

www.laurentdumas.com

Quand le froid crie 
AU GÉNIE 

ADIPO-CRYO-APOPTOSE

PARMI LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES NON CHIRURGICALES PROPOSÉES POUR 
MINCIR, L’ADIPO-CRYO-APOPTOSE SEMBLE ÊTRE AUJOURD’HUI UNE DES PLUS 
EFFICACES. ENTRETIEN AVEC LE DOCTEUR LAURENT DUMAS, SPÉCIALISTE EN 
MÉDECINE ESTHÉTIQUE.
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BEAUTÉ homme

DÉCRYPTAGES
Vacuum
Littéralement, “mise sous vide”. En l’occurrence, 
le système de pompe  qui procède à l’aspiration 
et à la résorption progressive de la zone adipeuse.
Adipocytes
Cellules de stockage de la graisse. Elles augmen-
tent et se multiplient (jusqu’à cinquante fois) 
lorsque la quantité de graisse est trop importante 
pour la cellule.
Adipo-cryo-apoptose
Littéralement, “destruction de la graisse par le 
froid”. La technologie repose sur un phénomène 
physique qui combine l’aspiration sous vide du 
tissu par une pièce nommée cryode et son 
refroidissement à une température comprise 
entre 3 et 4°C.
D’où vient cette technique?
Elle a été développée aux États-Unis, à la Harvard 
Medical School et au Wellman Center du 
Massachusetts General Hospital, à Boston, sous la 
direction des docteurs Rox Anderson et Dieter 
Manstein.
Un peu d’histoire
A la fin du XIXe siècle, on avait observé, chez les 
femmes qui faisaient de l’équitation par grand 
froid, des dépressions cutanées consécutives à la 
disparition du pannicule adipeux, c’est-à-dire des 
cellules graisseuses sous la peau. La science a pris 
la relève.
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