
Le "lifting médical" par HIFU, un soin à la pointe 

du traitement anti-âge 

Pour rajeunir le regard, traiter le relâchement de la peau du front et des tempes, 
restaurer l’ovale du visage ou affiner le double-menton et le cou, il existe 
aujourd’hui une nouvelle technologie médicale sûre et efficace ne nécessitant ni 
injection de produits, ni intervention chirurgicale : le lifting médical par Ultrasons 
Focalisés de Haute Intensité (HIFU). 

Installé depuis 2003 au cœur de Paris, le Centre Laser Sorbonne fait référence en 
France dans les soins médicaux à visée esthétique. Après plusieurs études et tests 
conduits par ses médecins, tous spécialistes et diplômés en lasers médicaux, le 
Centre Laser Sorbonne vient de s’équiper de l’appareil Ultraformer III de Classys. 

Grâce à cette technologie à la pointe de l’innovation médicale, plus besoin 
d’injection ou de bistouri pour effacer les signes du temps ! 

 

Retrouver la jeunesse de son visage en douceur et en 
sécurité avec le Centre Laser Sorbonne 

Obtenir en une ou deux séances un effet liftant profond sans intervention 
chirurgicale et sans éviction sociale : telle est la nouvelle prouesse médicale à 
visée esthétique que propose aujourd’hui le Centre Laser Sorbonne à toutes celles 
et ceux qui souhaitent réduire les rides et remodeler leur visage. 

La technologie HIFU, le meilleur soin anti-âge 

HIFU, quèsaco ? 

A la pointe de l’innovation médicale, la technologie HIFU (High Intensity Focused 
Ultrasound), est utilisée depuis longtemps dans différents domaines médicaux, 
notamment en oncologie dans le traitement de certaines tumeurs. 

Faisant l’objet de nombreuses publications scientifiques et agréée par la FDA (Food 
and Drug Administration), l’efficacité de cette technique médicale est aujourd’hui 
reconnue dans le monde entier dans les indications anti-âge. 
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En utilisant l’énergie ultrasonique, la technologie HIFU permet, dans le domaine de 
la médecine esthétique,  d’agir sur chaque couche de la peau pour procéder à une 
remise en tension des tissus relâchés. 

Pierre Jouanny, directeur du Centre Laser Sorbonne, attendait depuis quelques 
années la stabilisation de cette technologie : 

En 2013, il n’existait qu’un seul fournisseur d’équipements HIFU et nous 
avions testé cette technologie. Mais, à l’époque, le système ne nous 
apparaissait pas comme suffisamment abouti et induisait des traitements 
très onéreux pour le patient. Les nouvelles solutions présentes sur le 
marché nous ont conduites cet été à refaire des tests avec les médecins de 
notre centre et face aux conclusions de ces essais, nous nous sommes 
équipés de l’Ultraformer III conçu par Classys qui permet de traiter non 
seulement le visage mais également le corps. 

Un lifting sans intervention chirurgicale, ni injection 

Grâce à la technologie HIFU déployée par le système l’Ultraformer III, le Centre 
Laser Sorbonne permet à ses patients d’accéder, en toute sécurité, à la plus 
récente des technologies scientifiques pour le lifting facial et la remise en tension 
de la peau du visage. 

 

Les médecins du Centre Laser Sorbonne, tous titulaires d’un DIUE en Lasers 
Médicaux et ayant une connaissance et une expérience significatives dans les 
traitements dermatologiques et vasculaires, assurent eux-mêmes la prise en charge 
des patients et la réalisation des soins. En une ou deux séances, ils permettent à 
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leurs patients de bénéficier d'un lifting médical, non chirurgical et non invasif, et 
donc sans éviction sociale. 

Pierre Jouanny souligne, 

Cette technique non ablative et non chirurgicale répond tout à fait aux 
besoins de nos patients. Outre le fait qu’une ou deux séances peut traiter 
l’ensemble du visage pour un relâchement cutané moyen, le patient peut 
reprendre immédiatement ses activités professionnelles et sociales sans les 
effets secondaires lourds d'une chirurgie. De plus, l’Ultraformer III peut 
être utilisé toute l'année, sur les femmes comme sur les hommes,  sur tous 
phototypes (peau claire comme peau foncée) et même sur peau bronzée. 

Comment ça marche ? 

La technologie HIFU agit par ultrasons sur les tissus relâchés du système musculo-
aponévrotique superficiel (SMAS) qui solidarise les muscles et soutient la peau du 
visage. C’est d’ailleurs ce même SMAS que les chirurgiens ciblent lorsqu’ils 
pratiquent un lifting au bloc opératoire. 

 

Concrètement, le "lifting médical" du visage réalisé avec l’Ultraformer III crée, 
grâce à l’effet micro-thermique des ultrasons, de très nombreux points de 
coagulation à différents niveaux de profondeur, dans l’épiderme à 1,5 mm, dans le 
derme profond à 3mm et dans le SMAS à 4,5mm. Ces ultrasons focalisés permettent 
ainsi de stimuler la régénération cutanée et la néo-collagénèse. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/12/Capture_2-2-5c8f5.jpg


 

 

  

Pierre Jouanny déclare, 

Grâce aux HIFU, on obtient un effet lifting profond. Ce traitement permet 
en effet d’obtenir un effet lifté, tonifié et densifié des tissus à la manière 
d’un lifting, sans anesthésie, sans chirurgie et sans risque. En quelques 
semaines la production d’un nouveau collagène produit un lissage cutané qui 
s’installe dans la durée.  Au bout de 2 à 4 mois, l’aspect global du visage est 
rajeuni et, si le relâchement cutané du visage fait partie du vieillissement 
naturel humain, les effets du protocole perdurent généralement 2 à 3 ans. 
Bien évidemment ce traitement ne s'adresse qu'aux patients souffrant d'un 
relâchement cutané modéré. 

A noter : en fonction des zones traitées, une séance dure de 15 minutes à une 
heure et coûte de 200 à 1 200 euros. 

A propos du Centre Laser Sorbonne 

Implanté au cœur de Paris depuis 2003, le Centre Laser Sorbonne fait référence en 
France dans les soins médicaux à visée esthétique. Doté des technologies les plus 
modernes dans le domaine des lasers dermatologiques et vasculaires, avec 11 salles 
de soins laser et 15 matériels différents (lasers, IPL, radio fréquence, HIFU, 
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cryolipolyse, ondes de choc, etc.), le centre a déjà pris en charge plus de 23 000 
patients et plus de 100 000 traitements. 

Grâce à un plateau technique des plus complets de France, les médecins du Centre 
Laser Sorbonne, tous titulaires d'un DIUE Lasers Médicaux et expérimentés, peuvent 
choisir la technologie la mieux adaptée en fonction des soins recherchés afin 
d’obtenir la meilleure efficacité dans des conditions de sécurité optimale. Tous les 
actes sont d’ailleurs effectués par l’équipe de médecins (dermatologues, 
phlébologues, chirurgien-plasticien et médecins esthétiques) et ne sont jamais 
délégués. 

Parmi les traitements du Centre Laser Sorbonne : 

 Epilation laser, détatouage, photo-rajeunissement, etc. ; 
 Traitement des rides, cicatrices, taches pigmentaires, couperose, 

relâchement cutané, etc. ; 
 Correction de la cellulite, des adiposités par Cryolipolyse et amincissement 

global par technologie Redustim, etc. 

 

Pour en savoir plus 

Lifting par HIFU  

http://lifting-hifu.com 

Centre Laser Sorbonne  

http://www.centrelasersorbonne.com/Lifting-medical-du-visage.html 

http://twitter.com/LaserSorbonne 
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