
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

La revitalisation du visage par acupuncture implique l'insertion de fines aiguilles dans les lignes et rides du 
visage et du cou dans le but de réduire les signes visibles du vieillissement de la peau. La tradition médicale 
orientale aborde l'être humain et la santé de manière holistique. Découlant  de ce principe,  un traitement 
d'acupuncture facial interviendra également les déséquilibres fonctionnels sous-jacents. La revitalisation du 
visage par l'acupuncture est un processus graduel adapté à chaque individu et n'est pas un substitut pour un 
lifting chirurgical.

RISQUES DE L'ACUPUNCTURE FACIALE

L'acupuncture est reconnue par les autorités médicales comme étant une intervention sécuritaire lorsqu'elle 
est effectuée par un  praticien qualifié. Bien que la très grande majorité des patients/es ne font l'expérience 
d'aucun effet indésirable, il est toutefois important d'en considérer les effets adverses potentiels.

HÉMATOME : Bien que plutôt rare, il est possible que l'aiguille involontairement perce un vaisseaux sanguin. Il 
peut en résulter un hématome et une légère sensibilité passagère au site d'insertion de l'aiguille. Toute trace 
visible de l'hématome sera résorbée en quelques jours. Il est important de mentionner à votre acupuncteur la 
prise de médication anticoagulante.

SAIGNEMENT : Les points d'insertion ne saignent habituellement pas suite au retrait de l'aiguille. Un léger 
saignement peut toutefois survenir sans hématome ni trace visible.

RÉSULTATS VARIABLES : La très grande majorité des patientes/s font l'expérience de gains substantiels 
dans l'apparence du visage et/ou dans l'amélioration de leur qualité de vie. Toutefois, pour des raisons hors du 
contrôle de l'acupuncteur, certaines personnes ne répondent pas aussi bien au traitement et les résultats sont 
variables.

ÉPISODE VAGAL : Bien que très rare, certaines personnes peuvent connaître un léger malaise associé à une 
chute de pression sanguine des suites d'un traitement d'acupuncture. Advenant le cas, l'inconfort disparaîtra 
suite à une courte période de repos.  

AUTRES COMPLICATIONS : Bien que des complications n'arrivent que très rarement des suites d'un tel 
traitement,  celles  citées  ci-haut  sont  particulièrement  associées  à  l'acupuncture  esthétique.  D'autres 
complications, non énumérées ci-haut, sont encore moins probables mais possible. 

EFFETS À LONG TERME : L'acupuncture facial n'arrête pas le processus de vieillissement et ne produit pas 
de résultat permanent. Le changement normal de l'apparence du visage au fil du temps est inévitable. Un suivi 
de maintien en acupuncture, des soins esthétiques maison ou professionnel ainsi que de saines habitudes de 
vie contribueront à maintenir les résultats d'un traitement d'acupuncture esthétique.

CONTRE INDICATIONS
Le traitement d'acupuncture facial n'est pas indiqué dans les cas suivants :

• Système immunitaire compromis et susceptibilité aux infections
• Troubles de saignements et prise de médication anti-coagulante
• Femmes enceintes
• Maladie grave telle que le cancer
• Migraines et étourdissements
• Pression artérielle élevée non-contrôlée
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