
Le protocole du Peeling Phénol

Après une première consultation avec un médecin spécialisé, celui-ci vous indiquera si le peeling 
Phénol est une bonne indication thérapeutique pouvant répondre à vos besoins. Le médecin réali-
sera un questionnaire complet sur vos motivations et objectifs. A la suite de ce bilan vous dispose-
rez de toutes les informations relatives au protocole de traitement du peeling Phénol ainsi que sur 
les bénéfices et les risques éventuels du peeling Phénol. Le médecin vous remettra un devis dé-
taillé et d’un consentement éclairé spécifique au Peeling Phénol reprenant l’ensemble des informa-
tions évoquées en consultation. Vous disposez d’un délai de réflexion de 15 jours au minimum.

Lors que vous prenez la décision de réaliser le Peeling Phénol, le médecin vous prescrira un pro-
tocole initial visant à préparer la peau avant l’intervention. Ce traitement préalable au peeling Phé-
nol est réalisé à la maison et permet de limiter les facteurs de risques liés aux suites du Peeling 
Phénol.

L’intervention dure de 1 à 2 heures en fonction des zones à traiter. Une seule séance est néces-
saire pour traiter tous les facteurs de vieillissement, tels que les rides, les ridules, les taches, le 
relâchement cutané… Le Peeling Phénol est la solution la plus complète.

Le médecin en fonction des zones à traiter va précisément appliquer le Peeling Phénol afin d’ob-
tenir un résultat optimal sur chaque partie du visage.

A la suite de l’intervention Peeling Phénol, une sensation de chaleur durera environ 2 heures, en-
suite le patient devra rester isoler de 8 à 10 jours à la maison (délai d’éviction sociale) et rencon-
trera de nouveau le médecin pour le suivi. A la suite de ces 10 jours, la peau est rose et cet aspect 
s’estompe dans les semaines qui suivent. Les résultats sont déjà visibles et sont spectaculaires 
(rajeunissement de 10 à 15 ans).

Le patient pourra ensuite utiliser un maquillage spécifique pour reprendre une activité sociale et/ou 
travail et devra impérativement éviter toute exposition au soleil au moins pendant 6 mois après l’in-
tervention au peeling Phénol et continuer à se protéger ensuite pour éviter les risques de dys-
chromies (zones plus claires ou plus foncées suite à une mauvaise répartition de la mélanine de la 
peau).

Les contre-indications du Peeling profond au phénol

Les patients à peau très foncée ou soufrant d’éruption cutanée active, d’herpès en cours d’évolu-
tion, les patients insulinodépendant, ou souffrant de cardiopathie grave, ou d’insuffisance rénale 
aigue… ne pourront pas réaliser un Peeling Phénol.

Les complications possibles du Peeling du visage au Phénol

Les démangeaisons peuvent durer deux mois mais un traitement peut y remédier
Les rougeurs qui s’estomperont progressivement pour disparaître en 2 à 3 mois.
La dyschromie est une différence de pigmentation qui est transitoire et sera traitée de manière ap-
propriée.
Toutefois, l’expérience acquise au cours des milliers de cas traités au Peeling Phénol montre qu’il 
n’y a très peu de complication au traitement. Le respect scrupuleux de la méthode d’application du 
Peeling Phénol connue de votre médecin et un bon suivi pendant la première semaine garan-
tissent l’excellence du résultat du Peeling Phénol.


