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La panniculopathie se différencie en panniculopathie médicale et en panniculopathie 
esthétique.
Pour mieux définir cette pathologie, on fournit une brève définition de toutes les 
deux. 
La PANNICULOPATHIE MEDICALE est une inflammation du tissu conjonctif sous-
cutané d’origine bactérienne (tels que, par exemple, les streptocoques). 
La douleur en est le symptôme principal. 
L’examen objectif des parties atteintes montre une rougeur et tension cutanée. 
Les complications et les cas limites peuvent être des abcès cutanés, des processus 
inflammatoires généralisés (septicémies).
La PANNICULOPATHIE ESTHETIQUE est définie panniculopathie œdémato-fibro-
sclérotique (Pefs).
La douleur asymptomatique modeste, les crampes musculaires, les œdèmes et la 
varicosité en sont les symptômes les plus manifestes. 
L’examen objectif des parties atteintes montre un tissu cutané en peau d’orange, 
parfois turgide. 
Les zones les plus atteintes sont les fessiers, les cuisses, les hanches, les bras 
(côté intérieur) et le sein. 
Elle afflige principalement les femmes (80%) car la couche supérieure sous-cutanée 
de la femme diffère de celle de l’homme. 
Elle afflige plus fréquemment les femmes en surpoids.
De plus, chez la femme les cellules adipeuses entrent plus aisément dans le tissu 
conjonctif.
Une prolifération anormale du tissu conjonctif fibreux s’établit avec la formation 
consécutive de plaques cellulitiques qui compriment les vaisseaux sanguins et les 
nerfs et entraîne un déficit d’échanges nutritifs.
Il existe 3 STADES:

1er stade – “cellulite œdémateuse”: présence d’œdèmes avec stagnation de 
liquides dans les tissus, accumulation de lipides et d’eau dans les cellules. Peau 
tendue et sensation de lourdeur aux membres inférieurs.
2ème stade “cellulite fibreuse”: tissu fibrotique, durcissement de la peau qui se 
présente rougeâtre et en peau d’orange.
3ème stade “cellulite sclérotique”: le flux lymphatique et le flux sanguin ralentis 
provoquent des nodules douloureux au toucher et la peau est capitonnée. Peau 
froide et douloureuse au toucher.

RESUME

AVANT-PROPOS

Le but de cette étude était de démontrer qu’un collant à compression graduée, 
réalisé dans un fil aux rayons infrarouges (FIR – Far Infrared Rays), permettait 
de réduire la panniculopathie esthétique et améliorait la microcirculation du sang. 

Nous distinguons les facteurs déclenchants de la cellulite en:  primaires (qui 
dépendent du sexe, de la race, de la familiarité), secondaires (qui dépendent des 
pathologies, de l’usage de substances ou de médicaments) et aggravants (qui 
dépendent d’un mauvais style de vie).
Si pour les facteurs primaires et secondaires, il est possible d’améliorer cette 
pathologie par le biais de drainages manuels et l’emploi de bas élastocompressifs, 
les remèdes additionnels pour les facteurs aggravants peuvent être une alimentation  
correcte, pratiquer du sport, ne pas fumer, utiliser des compléments et des crèmes 
locales.

PRESENTATION DE L’ETUDE

Dans cette étude clinique, on a demandé d’évaluer l’efficacité d’un nouveau collant 
réalisé dans un fil aux rayons infrarouges et compression graduée 12/15 et 18/21 
mmHg sur 40 patients de sexe féminin.
L’expérimentation a duré 4 mois au cours desquels les patientes ont porté le collant 
pendant au moins 6/8 heures par jour.
Il s’agissait de vérifier si le nouveau collant dénommé “RED WELLNESS” aidait à 
améliorer la microcirculation et, par conséquent, la panniculopathie.

MATERIAUX – PRESENTATION DE L’ARTICLE “RED WELLNESS”  

Le collant 
Le collant à maille lisse et tissu opaque est réalisé dans un fil aux rayons infrarouges 
(le fil utilisé pour produire l’article contient un additif minéral qui, stimulé par l’énergie 
thermique du corps, la convertit en rayons infrarouges et la renvoie au tissu cutané 
avec un effet thermorégulateur agréable) et compression graduée 12/15 et 18/21 
mmHg (action mécanique sur le flux du sang) .
Le collant est produit et distribué par SOLIDEA by Calzificio Pinelli srl. 

PATIENTES

On a sélectionné 40 patientes âgées entre 20 ans et 65 ans.
Les patientes ont été visitées dans un cabinet médical associé de la province de 
Bergame: elles proviennent de Bergame, Brescia, Milan et leurs provinces.
Les patientes sont visitées deux fois: la première fois au début de l’expérimentation 
et la deuxième fois à la fin de l’expérimentation.

PREMIERE VISITE

La première visite a lieu selon le protocole suivant:
• Rédaction de la fiche de la patiente avec ses données d’identification 
   (Cf. annexes n° 1 et 2)
• Exécution d’un écho doppler de couleur
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• Exécution d’une thermographie des parties atteintes de la panniculopathie   
   esthétique  
• Exécution d’une photographie numérique des parties atteintes de la   
   panniculopathie esthétique
A la fi n de la première visite, les patientes sont invitées à enfi ler le collant pendant 
6/8 heures par jour tous les jours pendant 4 mois. 

FICHE PERSONNELLE DE LA PATIENTE     N°

PRENOM    NOM

ETAT CIVIL

ADRESSE                C.P. LIEU
PROVINCE
NUMERO DE TELEPHONE
DATE DE NAISSANCE            AGE                          SEXE    M     F
PROFESSION

Fiche N°  01

FICHE PERSONNELLE DE LA PATIENTE      N°
AGE  SEXE    M     F

ANAMNESE PERSONNELLE
•   Prédisposition familiale pour:  - obésité/surpoids/phlébopathies            OUI NON
•   Habitudes alimentaires
•   Nombre de grossesses
•   Histoire pondérale récente
•   Usage de médicaments              OUI NON    dans l’affi rmative, lesquels 
•   Exercice physique journalier              OUI     NON
•   Type de travail sédentaire              OUI     NON
•   Habitude de fumer               OUI     NON

EXAMEN OBJECTIF GENERAL
•   Adiposité localisée sur l’abdomen/hanches/cuisses JA    NEIN
•   Rugosité cutanée localisée /présence de panniculopathie            OUI     NON
•   Vergetures cutanées               OUI     NON

On effectue les mesures suivantes:
taille  poids en kg
mesure du diamètre de la cuisse (partie haute/médiane/basse)               cm      cm      cm 

EXAMEN INSTRUMENTAL DE LA PANNICULOPATHIE
Thermographie effectuée le                (rapport annexé)

EXAMEN OBJECTIF PHLEBOLOGIQUE
-     Œdème malléolaire
-     Télangiectasies
-     Varices
-     Dyschromies

SYMPTOMES OBSERVES  PAR LA PATIENTE
-     Sensation de lourdeur aux membres inférieurs             OUI     NON
-     Sensation de tension aux membres inférieurs             OUI     NON
-     Paresthésies (et/ou brûlures)              OUI     NON
-     Crampes journalières               OUI     NON
-     Crampes nocturnes               OUI     NON

Lieu   Date

CACHET ET SIGNATURE STUDIO

Fiche N°  02

•  ECHO DOPPLER EN COULEUR (ECD): (Fig. 1)

SPECIFICATIONS DES INSTRUMENTS UTILISES POUR LES EXAMENS

•  CAMERA THERMIQUE: (Fig. 2)

LA THERMOGRAPHIE POUR LA CELLULITE 
LA THERMOGRAPHIE A CONTACT
• Emploi de plaques à cristaux liquides microcapsulés qui ont la propriété de   
   changer de couleur en fonction de la température

•  Appuyer les plaques sur le corps pour relever les altérations de la microcirculation

LA THERMOGRAPHIE AUX RAYONS INFRAROUGES (utilisée pour l’étude)

• Emploi de la caméra thermique
• Méthode non invasive et pas au contact avec les patientes
• La caméra thermique détecte l’énergie rayonnée (diffère suivant les altérations   
   de la microcirculation)
• Aucun signal électrique/électromagnétique n’est émis sur le corps des patientes

PROBLEMES REMARQUES CHEZ LES 40 PATIENTES

Les données relevées pendant l’étude sont indiquées ci-dessous en pourcentages 
et sont ainsi divisées: 
-  Age des patientes:
   • 20-30 ANS    12,82%  
   • 30-40 ANS    25,64% 
   • 40-50 ANS    20,51%
La caméra thermique sert à enregistrer l’énergie émise (variable selon les altérations 
de la microcirculation).
Aucun signal électrique/électromagnétique est émis au corps du patient.

ECHO DOPPLER EN COULEUR (ECD):
Modèle: MAYLAB 50 – Constructeur: ESAOTE

MODE B
Plage de fréquences: 1 à 20MHz
Sonde linéaire

Fig 1

CAMERA THERMIQUE POUR THERMOGRAPHIE
Modèle: TP8 – Constructeur: AMETEK - LAND

Fig 2



PROBLEMES REMARQUES CHEZ LES 40 PATIENTES 

Les données relevées pendant l’étude sont indiquées ci-dessous en pourcentages 
et sont ainsi divisées:
-  Age des patientes:
   • 20-30 ANS    12,82%  
   • 30-40 ANS    25,64% 
   • 40-50 ANS    20,51%
    • 50-60 ANS    28,20%
   • PLUS DE  60  12,82%

-   Patientes atteintes de la panniculopathie: 71,79%
-   Patientes avec insuffisance veineuse: 33,33%
-   Patientes qui prennent des médicaments: 35,89%

DEUXIEME VISITE DES PATIENTES 

DEUXIEME VISITE DES PATIENTES (Cf. annexe n° 3) 
La deuxième visite a lieu selon le protocole suivant:

•  Interview aux patientes sur l’expérimentation du collant: contrôle de l’efficacité 

• Exécution d’une thermographie des parties atteintes de la panniculopathie

• Exécution d’une photographie numérique des parties atteintes de la 
panniculopathie

FICHE PERSONNE DE LA PATIENTE     N°

EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION (DELAIS ET MODES)
• Combien d’heures avez-vous porté le collant pendant la journée?
• Combien de jours au total avez-vous porté le collant?

EVALUATION DES BENEFICES REMARQUES PAR LA PATIENTE
• Avez-vous éprouvé un bénéfice dans le port du collant                           OUI       NON
• Dans l’affirmative, de quel genre (préciser)

• Quelle sensation avez-vous éprouvé dans le port du collant

• A votre avis, le collant est efficace                                    OUI       NON
• Ou vous fait sentir bien                                     OUI       NON

EXAMEN OBJECTIF GENERAL
• Les tissus cutanés apparaissent plus lisses et compacts            OUI       NON
• L’aspect en peau d’orange s’est réduit                                    OUI       NON
• Variation de poids depuis le début de l’expérimentation             OUI       NON

EXAMEN INSTRUMENTAL DE LA PANNICULOPATHIE
Thermographie effectuée le                 (rapport annexé)
Photographie effectuée le   (rapport annexé)

RESULTAT FINAL ET GENERAL DE L’EXPERIMENTATION  (dressé par le médecin)
L’expérimentation a-t-elle fonctionné?              OUI       NON

Lieu   Date

CACHET ET SIGNATURE STUDIO

Fiche N° 03

EVALUATION SUBJECTIVE DES PATIENTES
Durant la deuxième visite, les patientes rapportent d’avoir éprouvé une sensation 
de bien-être et de légèreté aux jambes tandis qu’elle portaient le collant. Après 
s’être enlevé le collant, elles ont remarqué que leur peau était plus lisse et plus 
tonique.

PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE

IMAGE THERMOGRAPHIQUE UNIFORME: absence de cellulite
IMAGE THERMOGRAPHIQUE AUX TACHES NUANCEES: présence d’œdème 
avec phlogose
IMAGE THERMOGRAPHIQUE AUX TACHES MANIFESTES: présence de 
micronodules avec phlogose

CONCLUSIONS

Après un examen attentif de l’objectivité étayée en même temps par la 
thermographie, on met en exergue ce qui suit:

Cette étude, qui se fonde sur l’évidence, nous amène à conclure que le collant 
dénommé “RED WELLNESS” est efficace dans les sujets qui le portent 
scrupuleusement pendant 6 jours au moins par semaine et pendant 6/8 heures 
par jour, avec une amélioration objective de la cellulite esthétique de 20% à 80 %.
Ce résultat est probablement donné par le fil aux rayons infrarouges et par la 
compression décroissante.

R. Giorgi

IMAGE VISUELLE
AVANT APRES

IMAGE THERMIQUE
AVANT

APRES

AGE DES PATIENTES                        % D’AMELIORATION   % DES PATIENTES
PLUS DE 60 ANS           80 %  sur  100 % des patientes
50/60 ANS            30 %  sur    50 % des patientes
40/50 ANS       10 % - 80 % sur    65 % des patientes
30/40 ANS       40 % - 80 % sur    60 % des patientes
20/30 ANS       50 % - 80 % sur    50 % des patientes
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