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RELACHEMENT CUTANE E MATRIX 
INTRODUCTION 
Il s'agit d'une méthode de médecine esthétique destinée à obtenir un effet tenseur  sur les 
zones où elle est appliquée, sans chirurgie, ni bistouri. 

Aujourd'hui les patients recherchent des traitements à effet lifting, mais ne sont pas prêts à 
subir l'éviction sociale attachée avec des traitements plus agressifs, de même ces 
traitements apportent avec eux,  des risques de complications plus élevées. 

La réjuvénation par RADIO FREQUENCE BIPOLAIRE apparait donc comme une technique 
intéressante pour son efficacité sur les relâchements cutanés modérés et sa très bonne 
tolérance, et le fait qu'elle s'adresse à tous les types de peaux.  

L'appareil E MATRIX a reçu les agréments CE et FDA (USA). 

TECHNIQUE 
La radio fréquence bipolaire E MATRIX pénètre dans la peau, au niveau du derme, en ayant 
un effet maximum sous la surface de la peau afin d'obtenir une production importante de 
fibres de collagène, tout en respectant les couches superficielles de l'épiderme, c'est ce qui 
garantit sa sécurité, et permet de l'utiliser avec tous les types et couleurs de peau. 

INDICATIONS 
La radio fréquence bipolaire E MAtrix est indiquée dans le traitement :  

- des rides et ridules ; 
- du Relachement de la peau, notamment sur l'ovale du visage, les paupières, les 

bajoues, le cou, le ventre, les bras ; 
- des Cicatrices, des Cicatrices d'acné ; 
- d'irrégularités de texture de la peau, du Teint ; 
- des Lésions superficielles de la peau et pour le corps, dans le traitement ; 
- contre les vergetures abdominales, où elle est souvent associée de la cellulite, ou contre 

les vergetures des bras. 

Il existe 3 programmes permettant d'adapter le traitement pour chaque patient en ajustant la 
profondeur et l'intensité de l'augmentation de température du derme. 

- Programme A : Ablation modérée, réchauffement du derme et resurfacing de la peau 
pour obtenir une amélioration générale de tension cutanée et de la texture de la peau ;  

- Programme B : Ablation légère, réchauffement du derme et resurfacing de la peau pour 
corriger les irrégularités de couleur et de texture ; 

- Programme C : Ablation et resurfacing. 
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LA SEANCE 
Le système E matrix délivre la radio fréquence au travers d'un applicateur (tip) de 64 
électrodes à usage unique.  La radio fréquence va entrainer un réchauffement du derme 
fractionné, à l'endroit du tip, les points situés entre les électrodes aidant à accélérer la 
cicatrisation  et amenant plus rapidement une tension et une réjuvénation de la peau. Le 
traitement est très supportable, la sensation perçue est celle d'une chaleur, d'un picotement.  

Un traitement complet du visage prend environ 20 minutes, de même que pour les 
vergetures. 

Après le traitement, l'apparence et la sensation de la peau sont celles d'un coup de soleil. 

Une crème anesthésique et un système de refroidissement local peuvent réduire ces 
sensations pendant le traitement.  

Le protocole est établi pour chaque patient en fonction de ses besoins propres, néanmoins la 
majorité des patients reçoit une moyenne de 3 traitements, espacés de 6 semaines. 

 

CONTRE-INDICATIONS - EFFETS SECONDAIRES 
Aucun effet secondaire n'a été rapporté à ce jour 

Néanmoins, il faut éviter de pratiquer le traitement en cas d'herpès évolutif, de grossesse, 
d'allergie au nickel. 

 

RESULTATS 
Les résultats commencent à se voir dès le 1er traitement, et continuent à progresser pendant 
1 an., la majorité des patients vont bénéficier d'une amélioration au niveau de l'éclat du teint 
(83%), et dans un aspect plus tendu ,et une réduction des rides (90%), également un bon 
effet contre les vergetures. Etant donné que le traitement fonctionne en fabriquant du 
collagène, il n'y a pas de limitations de durée à l'amélioration, néanmoins le processus de 
vieillissement continuera lui aussi, malheureusement, aussi des traitements d'entretien 
peuvent être effectués après 1 année pour continuer à améliorer le résultat. 


