
  Consentement Eclairé 
Plexr ou plasmage 

Les indications 

On utilise le Plexr/Plasmage en priorité pour faire la correction des paupières supérieures et 
inférieures lorsque la peau est légèrement relâchée ou ridée. Il ne traite pas les poches de graisse. Il 
convient aussi pour faire une légère correction après une blépharoplastie ou pour entretenir les 
résultats d'une intervention chirurgicale. 

Il  atténue les rides sur le front, les pattes d'oie, les rides verticales au-dessus de la lèvre supérieure. 

Actes dermatologiques 

- Xanthélasma (dépôt de graisse de couleur jaunâtre). 
- Verrues. 
- Angiomes, fibromes. 
- Tâches de soleil stables : lentigos, ne rentrent pas dans cette catégorie les melasma. 
- Cicatrices : cicatrices d'acné, cicatrice blanche, petite chéloïde, vergetures 
- Acné. 

 Le déroulement de la séance  

Une crème anesthésiante est appliquée sur la zone à traiter une heure avant le traitement pour éviter 
toute sensation de brûlure. Une anesthésie locale par injection pourra être réalisée si nécessaire. 

Le praticien détermine des points de tir précis en fonction de l'indication à traiter et dessine un plan de 
traitement en forme de triangle, en zigzag ou en quinconce. Chaque tir dur moins d’une seconde. Le 
point d’impact crée une rétraction immédiate de la peau. 

Le patient ressent tout au plus une sensation de légère chaleur car la zone traitée refroidit 
immédiatement et ne surchauffe pas le tissu environnant. 

Dès que le traitement est terminé, le médecin applique de la glace pour refroidir les paupières puis il 
désinfecte la peau en tapotant sans retirer les croûtes de carbonisation. 

   Les suites  
 
Il subsiste des petites croûtes au niveau des points d’impact du Plexr/Plasmage 
Ces croûtes tombent naturellement après une dizaine de jours. Le patient doit laver délicatement la 
peau avec de l’eau et un savon neutre puis sécher délicatement par tapotement sans frotter jusqu’à ce 
que les croûtes tombent. 
 
Un léger érythème subsiste quelques semaines à 1 mois, d’où une éviction sociale possible selon les 
zones traitées et les indications. 
Au niveau des paupières, il y a également un œdème très visible pendant 3 jours et qui disparaît après 
sept à dix jours maximum. 
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Il est recommandé d’appliquer une protection solaire pendant un mois et de ne pas s'exposer au soleil 
pendant ce mois après le Plexr/Plasmage pour éviter tout risque d'hyperpigmentation secondaire. 

Les résultats sont visibles progressivement pour être optimaux après 1 mois. Ils durent un an pour les 
rides, deux ans ou plus pour les paupières et sont durables pour les indications dermatologiques. La 
réparation est naturelle donc la durabilité du traitement dépend des indications et des tissus. 

Je certifie que le Dr Hérault Bardin m’a exposé tous les risques connus inhérents à ce geste. Je 
reconnais que j’ai pu poser toutes les questions concernant cette intervention et que les explications 
ont étés claires et compréhensives. Je donne mon consentement libre et éclairé à l’acte mentionné.  
 
Le……./……./…….    Nom, Prénom, Signature 
 


