
Date : N 99/2016

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.14-16
Journaliste : Marie Munoz

Page 1/3

  

MEDISPA 9750296400503Tous droits réservés à l'éditeur

beauté

Rajeunir son regard
sans chirurgie.

up d eclat
*nr vos yeux

La chirurgie esthétique laisse enfin place
à des actes plus légers, qui rendent jeunesse
à votre regard, sans acte invasif !

V
ous avez peur du
bistouri, vous êtes trop
jeune, ou vous cherchez
juste à arrêter le temps ?
La médecine esthétique

offre de multiples possibilités pour
garder un œil vif, éveillé, lisse et

Marie Munoz

reposé, le tout sans chirurgie. Une
aubaine pour cette zone si fragile, qui
marque juste avec quèlques heures de
sommeil en moins ' Du coup d'éclat
au lifting, quelles sont les nouvelles
techniques du contour de l'œil et que
valent-elles, ?

NOS EXPERTS

• Docteur François Niforos, chirurgien esthetique
• Docteur Philippe Kestemont chirurgien esthétique
• Docteur Catherine Navarro, médecin esthetique
• Docteur Julien Carre, médecin esthetique
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LA TOXI\E BOTITIQUE :
mien v {111*1111 lifting?
AUJOURD'HUI, ON NE FAIT PLUS DE LIFTING DU
FRONT IL A ETE AVANTAGEUSEMENT REMPLACE PAR
DE SIMPLES INJECTIONS DE TOXINE BOTULIQUE, EX-
TRÊMEMENT EFFICACES POUR FAIRE DISPARAÎTRE
LES RIDES D'EXPRESSION DE LA PARTIE SUPERIEURE
DU VISAGE ' AVEC L'AUTORISATION DES INSTANCES
DE SANTE POUR UTILISER LA TOXINE BOTULIQUE
DANS LA REGION DU CONTOUR DE L'ŒIL, LE RAJEU-
NISSEMENT DU REGARD EST DEVENU A PORTEE DE
SERINGUE !

- LE DEROULEMENT '. ce relaxant va agir sur les tensions
musculaires qui durcissent les traits « Avec le temps le com
de l'œil se marque des fameuses rides de la patte d'oie et la
pointe du sourcil tombe, ce qui donne un air fatigue, note le
docteur Julien Carre, l'injection de toxine botuhque autour
des yeux va lisser ces rides et un point suffira pour ouvrir la
queue du sourcil, et du coup le regard » C'est une injection
à la carte, réalisée avec une aiguille ultra fine, qui demande
une mobilisation des muscles pendant la séance, pour bien
reperer les points a traiter Sans douleur, la séance est courte
et les aiguilles a peine perceptibles

- LES SUITES : une fois passée la porte du cabinet medical,
on reprend son activite sans souci L'effet coup d'éclat se
note au bout de 8 jours, pour une duree totale de 6 mois en
moyenne

~ LES PLUS : c'est un acte simple, qui demande peu de
produit, pour un joli resultat Certains vantent l'effet
préventif de la toxine, qui en figeant les zones traitées, ne
laisse aucune ride s'installer Vérifiez bien que l'on vous
injecte un produit autorise, Bocouture, une toxine pure
sans protéines complexantes (Merz), Vistabel (Allergan) ou
Azzalure (Galderma)

- LES MOINS ' la toxine botuhque est un produit qui disparaît
au bout de six mois ce qui est une bonne chose Maîs pour
garder les resultats a long terme on se rend chez son medecin
deux fois par an

- LE PR}X : 300 € EN MOYENNE.

L'ACIDE llYAÏA'BO\1QLK:
pour oublier ses eernes
« IL EXISTE AUJOURD'HUI DIFFERENTES RETICULATIONS
(LIAISONS DES MOLECULES ENTRE ELLES POUR OBTENIR
UN GEL PLUS OU MOINS FLUIDE) D'ACIDE HYALURO-
NIQUE, CE QUI REND CE PRODUIT INJECTABLE TOTALE-
MENT MANIABLE SELON LA ZONE A TRAITER », NOTE LE
DOCTEUR PHILIPPE KESTEMONT. ON PEUT COMBLER
DES CERNES CREUX, EN INJECTANT EN PROFONDEUR
UN ACIDE VOLUMATEUR ADAPTE A CETTE ZONE
(EMERVEL TOUCH CHEZ GALDERMA, JUVEDERM UL-
TRA CHEZ ALLERGAN).

- LE DEROULEMENT '• le medecin injecte avec une canule et
en profondeur un acide hyaluromque adapte La hdocaine,
incluse dans le produit permet une micro anesthesie locale, et
une injection sans l'ombre d'un picotement ou d'une douleur
En 15 minutes a peine, vos eernes sont combles II se peut que

pour parfaire le resultat, le medecin vous propose d'effacer
également quèlques rides supplémentaires

~ L-E5 5U/TE5 : un petit bleu peut parfois apparaître au
point d'injection, prêt a disparaître sous 48 heures Comme
il est préférable de ne pas sur-cornger les cernes, il se peut
que vous reveniez parfaire cette premiere injection au bout
de 15 jours
~ LE PLUS ' « Comme ce n'est pas une zone tres mobile, l'acide
hyaluromque qui estresorbable, tient plus longtemps que prévu,
parfois deux, trois ans » explique le docteur Kestemont
Le resultat, souvent étonnant, se voit immédiatement et se
stabilise en quèlques jours Idéal pour les jeunes femmes

- LES MOINS '. cette zone est tres délicate a traiter, aussi
ne vous adressez qu'a des spécialistes, au risque d'avoir le
mauvais produit au mauvais endroit '

- LE m* : AUX ALENTOURS OE 300 €

LELIPOFILLIAG:
uno i ii f reveil f iou du rn lile
C'EST LA TECHNIQUE DE L'AVENIR, UNE VERITABLE
GREFFE DE CELLULES GRAISSEUSES, QUI COMBLE
DE FAÇON TOTALEMENT NATURELLE ET QUI A LE
GRAND AVANTAGE DE NE PAS INTRODUIRE DE CORPS
ETRANGER.

- LE DEROULEMENT : comme le hppofilhng se fait
uniquement en bloc opératoire, beaucoup de chirurgiens
intègrent cette technique dans le cadre d'un lifting en full-
face Une fois la graisse prélevée (sur les cuisses par exemple)
elle cst centrifugée, ou filtrée, ou utilisée telle quelle selon
la technique du medecin « Dans tous les cas, il ne faut pas
que cette graisse soit en contact avec I oxygène », explique
le docteur Kestemont Puis, le chirurgien reintroduit cette
graisse via une canule, sur la zone dcs cernes, comme une
injection classique

- LES SUITES '. c'est un acte chirurgical qui demande selon le
cas, une anesthesie locale et parfois generale

- LE PLUS : bluffant, le resultat est incroyablement naturel
« Associe a un PRP (plasma riche en plaquettes), soit une

mésothérapie dc nos propres plaquettes sanguines, on obtient
un visage repose et tonique, ajoute le docteur Kestemont,
sans compter qu'une autogreffe est toujours mieux qu'un
produit exogène »
- LE MOINS '. l'aspect chirurgical peut effrayer certains et
« il y a une incertitude sur les resultats au-delà de deux ans »,
précise le docteur Kestemont, c'est a-dire qu'il peut y avoir
une perte des graisses, puisque cette greffe est vivante et peu
prévisible

- LE TOX : LA UPOSTRUCrURE NE DO/T PAS ÉTRE
PRATIQUEE DANS UN CANNET MED/CAL OU UN CENTRE
ESTHETIQUE, MAIS BIEN EN BLOC OPERATOIRE, DANS UNE
SALLE STERILE ET AVEC UN CHIRUR&EN. LE PRIX EST TRES
VAR.IA&LE, ET DEMARRE A I 500 £.
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Lifter les paupières AVEC" LE PLEXll
LE PLEXR (ABREVIATION DE PLASMA EXÉRÈSE) EST UN NOUVEAU TRAITEMENT NON ABLATIF DE LA PEAU.
CET OUTIL MÉDICAL ÉMET UNE ÉNERGIE IMPORTANTE QUI VA « DETRUIRE » LA SURFACE DE LA PEAU,
SANS JAMAIS ENTRER EN CONTACT AVEC LA PAUPIÈRE. LA CROÛTE FORMÉE AU PASSAGE DE L'AIGUILLE,
PROVOQUE UNE RETRACTION IMMÉDIATE.

- LE DEROULEMENT : « On propose
une crème anesthésmnte une heure
avant, explique le docteur Catherine
Navarre, puis je passe à la surface de la
peau, une pièce à mam avec une aiguille
à température tres élevée » À chaque
tir - à peine quèlques secondes - une
micro croûte se forme On finit avec
une sorte de dessin sur les paupières '

• LES SUITES : on ressort avec des
petites croûtes qui se cicatrisent au
bout de 2 à 3 jours. « La paupière peut
rester rouge pendant 15 jours, maîs

c'est très gérable avec un anticernes »,
explique le docteur Navarre Attention
au soleil, protégez-vous '

~ LES PLUS : « Le Plexr est indiqué sur
des petites ptôses, ou chez des patients
qui ne veulent pas de chirurgie », note
le docteur Navarre

- LES MOINS '• il ne faut pas s'attendre
à un lifting des paupières Les peaux
trop relâchées n'auront aucun résultat
On vise plutôt les femmes de moins
de SO ans, pas encore prêtes pour la

AYECL'ILTIIERA
CETTE ÉNERGIE ULTRA SONIQUE, UTILISÉE EN MÉDECINE DEPUIS
50 ANS, RELANCE LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE, CE QUI DONNE
UN EFFET TENSEUR.

- LE DEROULEMENT: « II est préférable
de prendre un ibuprofene une heure
avant la séance, conseille le docteur
Carré, car la creme anesthésiante ne
descend pas assez profondément et ne
sert a rien «Puis, l'appareil a ultra-sons
est placé sur la peau, ce qui permet au
praticien de vérifier, via une image
echographique sur écran, les tissus
sous-cutanés à traiter Les ultra-sons
sont délivrés progressivement pour
stimuler la production de collagène de
l'intérieur !

- LES SUITES '• sur le moment, ça peut
être assez désagréable, maîs en sortant,
la peau à peine rougie, on reprend ses
activités sans aucun bémol

- LES PLUS : on obtient un
rehaussement du sourcil et un regard
plus ouvert avec au passage, un petit
lissage des ridules de la paupière
inférieure De plus, la production
collagenique est toujours un atout
pour avoir une peau plus tonique a
l'avenir '

blépharoplastie, maîs présentant un
petit relâchement '
- LE PRIX : 300 € LA SEANCE.
COMPTEZ I A 4 SEANCES ESPACEES
DE 4 f( 6 SEMAINES.

Petits conseils
pour faire le bon choix

• Apportez une photo : le praticien
doit restaurer des volumes qui ont
fondu, sans jamais recréer des volumes
qui n'ont jamais existé.
• Demandez un devis.
• Renseignez-vous sur le médecin sur
www.afme.org, www.conseil-national.
medecin.fr et www.sfme.info
• N'hésitez pas à voir au moins
deux praticiens !
• Pour les produits injectables,
le médecin doit garder la trace
du lot utilisé avec votre nom.

- LES MOINS '. les mauvaises indications
« un relâchement cutané trop important
nécessitant un lifting chirurgical par
exemple », note le docteur Carre Le
diagnostic du medecin est toujours le
bon barometre '

- LE PRIX : 650 € POUR LES
4 PAUPIERES, A RENOUVELER TOUS
LES J2 A W MOIS.

LE &CRFT DÉ U\ W
Selon le docteur François Niforos, chirurgien esthétique
- Qu'est ce qui vieillit le contour
de l'œil ">
En regardant la zone periorbitaire,
on constate que ce n'est pas la peau
toute seule qui vieillit, ce n'est pas la
ptôse ou encore l'affaissement mais
bien l'os. L'orbite change avec les
années. On le voit quand on compare
le squelette d'un sujet jeune et d'un
sujet âgé.
- Quelle stratégie pour traiter
un regard ?
Au niveau de l'orbiculaire, le muscle
qui « rétrécit » les yeux à tendance

a raccourcir. Par conséquent, on va
chercher a relâcher ce muscle qui
ferme le regard avec des injections
de toxine botulique. En le relâchant
régulièrement on garde un regard
qui ne change pas. Un geste qu'il
faudra compléter avec de l'acide
hyaluronique car il rétablit le
cadre orbitaire et soutient donc
l'os autour du regard. Il y a peu de
changement de volume, mais on
reconstitue un autre squelette, on
rend de la fraicheur au visage. On
voit particulièrement le squelette se

redessiner chez les visages minces et
vieillis.
- Quelles sont les limites ?
Il y en a : le cas des exces de tissus
mous ou encore un sourcil trop
bas de naissance. On sera amené
à envisager une chirurgie, mais les
injections restent complementaires.
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