T R A I T E M E N T D E S C I C AT R I C E S C H I R U R G I C A L E S

*Cicatriser avec vous, pour vous.

APRÈS UNE INTERVENTION
DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE,
OPTIMISER MON RÉSULTAT
CICATRICIEL

Livret
d’informations

Tout simplement plus belle…
La chirurgie esthétique permet de remodeler
ou embellir son corps pour se sentir plus belle,
plus sereine, confiante en soi-même.
Pour profiter pleinement de ses bienfaits, avoir
une cicatrice discrète est le vœu de chacun.

LA CICATRISATION : UN PROCESSUS LONG
La cicatrisation d’une plaie chirurgicale se déroule
principalement en 3 phases.
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La première phase débute juste après l’intervention et dure environ
15 jours. Les cellules de la peau se multiplient et synthétisent
les composants du derme (fibres de collagène et d’élastine notamment)
pour refermer la plaie. La cicatrice est généralement belle et fine.
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Ensuite, au cours des premiers mois post-opératoires,
la cicatrice va évoluer, signe d’un remodelage en profondeur.
La cicatrice devient plus rouge, dure, boursouflée
et des démangeaisons sont fréquentes.
Ce stade dure en moyenne 3 à 6 mois.

La cicatrice rentre ensuite dans sa dernière phase
où elle commence à blanchir et à s’assouplir.

Au terme de ce processus plus ou moins long, qui peut durer
jusqu’à 2 ans, la cicatrice prendra son aspect final : plus blanche,
souple et insensible.

*

METTRE TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ
POUR OBTENIR UNE BELLE CICATRICE
LA CICATRISATION : UN PROCESSUS ALÉATOIRE
Afin de refermer rapidement la plaie après une incision, les cellules cutanées se multiplient
et synthétisent les éléments qui les entourent, tels que le collagène ou l’élastine.
La qualité de l’organisation de ces fibres de collagène est essentielle à l’obtention d’une
belle cicatrice mais très variable d’une personne à l’autre, ce qui rend le résultat cicatriciel
imprévisible, aléatoire et dépendant de chaque personne.

AGIR AU PLUS VITE POUR AMÉLIORER
LE RÉSULTAT CICATRICIEL
Votre chirurgien utilise une nouvelle technologie laser, unique,
dans le but d’agir sur la quantité et l’organisation des fibres
de collagène au stade le plus précoce de la cicatrisation, juste
après la suture.
Réalisé sous anesthésie, à la fin de l’intervention chirurgicale,
cet acte est totalement indolore. Développé par Urgo Medical,
laboratoire français spécialiste de la cicatrisation, UrgoTouch
a fait l’objet d’une étude clinique qui a démontré son efficacité
et sa sécurité.

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE
D’OPTIMISATION CICATRICIELLE
UrgoTouch est le seul laser portatif au monde conçu pour le traitement préventif des cicatrices
en un geste simple, sécurisé et indolore pour vous. Votre chirurgien est équipé de cette
technologie innovante pour mettre toutes les chances de votre côté.
La cicatrisation reste un phénomène aléatoire dont la qualité
ne peut en aucun cas être garantie. Votre chirurgien, qualifié
et spécifiquement formé à ce type d’intervention, utilisera
les meilleures techniques chirurgicales et technologies
pour vous permettre d’optimiser le résultat cicatriciel mais
ceci ne supprimera pas cet aspect aléatoire et ne garantira pas
un résultat invisible.
*Designez votre cicatrice

PRENDRE SOIN
DE VOTRE CICATRICE
Durant toute son évolution, il est important de prendre soin de votre cicatrice
pour qu’elle devienne la plus discrète possible.

LES PREMIÈRES SEMAINES,
VOTRE CICATRICE EST ENCORE FRAGILE

Vous pourrez rapidement prendre une douche mais veillez à bien sécher
la peau autour de la cicatrice.
Ne vous baignez qu’après 6 semaines (baignoire, piscine, mer) ou après
accord de votre chirurgien.

UNE FOIS LA CICATRICE FERMÉE
APRÈS QUELQUES SEMAINES
Hydratez avec une crème et massez
la cicatrice quotidiennement.
Protégez la cicatrice de l’exposition
solaire pendant 6 mois minimum
à l’aide de vêtements ou de crème
protectrice (écran total type
SPF 50).

TABAC
Le tabac augmente le risque
de complication et ralentit
la cicatrisation.
Si vous fumez, il est important que
vous cessiez toute consommation
de cigarettes au moins
6 à 8 semaines avant l’intervention
et dans les semaines
qui suivent.

URGOTOUCH® SYSTÈME LASER : PIÈCE À MAIN (LASER 1210 NM). BANDELETTE DE SÉCURITÉ.
MANCHON. - TRAITEMENT DES CICATRICES CHIRURGICALES, EN VUE D’AMÉLIORER LE RÉSULTAT
CICATRICIEL. URGOTOUCH® SYSTÈME LASER EST UN DISPOSITIF MÉDICAL, PRODUIT DE SANTÉ
RÉGLEMENTÉ QUI PORTE À CE TITRE LE MARQUAGE CE. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE CHIRURGIEN.
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Évitez les mouvements trop amples qui
peuvent provoquer une tension de la cicatrice.
Votre chirurgien pourra vous prescrire des
sous-vêtements adaptés, permettant un bon
maintien cutané.

