L’âge est dans votre tête, pour le reste on s’en occupe !

PEELING MÉDICAL TCA
CONSENTEMENT ECLAIRE PATIENT(E)
Je soussigné(e)
Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ……………….…………………………….………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………….…………………

Téléphone : ………………………………………..……………………….

comprends que le peeling TCA (à l’acide trichloracétique) permet la desquamation des couches supérieures,
moyennes ou profondes de la peau.
La profondeur d’action et donc l’épaisseur des couches desquamées dépend de l’importance de la
concentration de la solution utilisée.
Le mode d’action du TCA est la coagulation des protéines de votre peau qui ainsi forment un barrage
immédiat à la diffusion plus en profondeur du produit.
Il ne peut donc y avoir de risque d’aller plus loin que ce que la concentration de la solution ne permet.
1. Introduction
L'information contenue dans ce document vous permet de vous rendre compte de ce que représente la
technique de peeling par EASY TCA.
Cette information vous permettra de donner votre consentement en toute connaissance de cause.

2. La technique utilisée
La peau du visage est nettoyée avec une solution alcoolique.
Puis la solution de peeling est soigneusement appliquée sur la face en évitant les yeux et les lèvres et est
laissée en place pendant 2-3 minutes.
Lorsque la solution de peeling commence à agir une sensation légère de brûlure ou de picotements apparaît
et dure 1 à 2 minutes. C’est légèrement inconfortable.
Puis une solution neutralisante est appliquée.
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3. Les indications du traitement
Les indications du peeling EASY TCA sont multiples :
-

Photovieillissement et ses séquelles

-

Ichtyose

-

Acné, cicatrices d’acné

-

Kératoses

-

Pigmentations (mélasma, post-inflammatoire)

-

Lentigos

4. Les effets du traitement
Accélération du renouvellement des cellules qui contribuent à donner à la peau un aspect rajeuni.
Les fines rides, les cicatrices et les taches cutanées sont atténuées.
La peau pèle et une éviction sociale de 3 jours est recommandée.
5. Les effets secondaires éventuels
Le patient pourrait présenter des effets secondaires pendant et après le peeling, ils sont peu fréquents,
veuillez contacter le médecin traitant dans tous les cas.
-

Sensation de brûlure

-

Réaction allergique

-

Hypopigmentation

-

Démangeaisons

-

Ulcération

-

Cicatrices

-

Érythème

-

Hypertrophie

-

Infection secondaire

-

Inflammation

-

Hyperpigmentation

-

Arythmie cardiaque…

6. Les contre-indications
-

Allergie aux composants du peeling

-

Epilation à la cire, crème dépilatoire

-

Grossesse ou allaitement

-

Epilation au laser

-

Chimiothérapie

-

Roaccutane

-

Electrolyse
7. Les précautions pré et post traitement
-

Protéger la peau avec un écran total chaque matin, et bien l’hydrater.

-

Eviter les topiques locaux, les gommages et les exfoliants puissants 10 jours pré et post traitement.

-

Eviter l’exposition prolongée au soleil et les UV en cabine 4 semaines avant et 4 semaines après
traitement et appliquer un écran solaire totale plusieurs fois par jour.

-

Ne pas arracher ni toucher la peau en voie de desquamation.

J'autorise maintenant le médecin à commencer le traitement par peeling TCA.
Nom & Prénom

Signature

Fait à Waremme le :

Merci pour votre confiance.
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