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c'est dans V actu

LE LIPO-SEED
Les produits injectables de toute nature
utilisés en esthétique pourraient bien
être plus sévèrement réglementés, car
l'on s'interroge sur les faiblesses du
marquage CE suite au scandale des
prothèses PIP. Le Lipo-Seeding apparaît
alors comme une technique promise à
un bel avenir dans le rajeunissement
global du Visage. Suzyjourdan

E

n effet, avec le Lipo-Seeding3, nul besoin de faire
confiance à un laboratoire, puisque le produit
injecté est la propre graisse de la patiente ' Lom de
la Lipostructure, une technique lourde et avec des
suites opératoires importantes qui a fait son
temps. Le Lipo-Seedmg® fait de l'injection de
graisse une procédure aussi simple que l'injection d'acide hyaluronique grâce à l'utilisation de micro-canules beaucoup moins
agressives Néanmoins, cette technique doit être réalisée dans
un environnement stérile, donc au bloc, pour assurer l'asepsie du
prélèvement de graisse et du greffon jusqu à sa réinjection.

Comment ça se passe ?
Après l'injection d'un anesthésie local, le chirurgien prélève la graisse
au niveau de l'intérieur des genoux ou du ventre, suivant les besoins
et le potentiel graisseux de la zone La graisse prélevée sera ensuite
centrifugée pour pouvoir séparer la phase huileuse qui sera éliminée,
des cellules graisseuse ou adipocytes qui constitueront le greffon La
réinjection des adipocytes se fait ensuite dans le visage à l'aide de
micro-canules après anesthésie locale légère, une procédure identique à celle de l'injection d un produit volumateur classique type
acide hyaluronique et avec les mêmes suites d'intervention

Jdes avantages
Si on utilise le terme de greffon c'est parce que l'on parle ici de
cellules bien vivantes ! Et c'est cela l'un des principaux avantages
du Lipo-Seeding8, car toutes les cellules qui «prendront» (60 %
environ) resteront en place de façon permanente. Adieu les séances fastidieuses d'entretien ! Cense sur le gâteau, le greffon
contient également une intéressante proportion de cellules souches graisseuses avec un potentiel de régénération tissulaire et
donc de la peau exceptionnel. Résultat, on récupère les volumes
perdus maîs l'on donne aussi un bon coup de jeune à la peau de
façon durable Autre bonus, le fait d'écarter tout risque d'allergie
ou d'intolérance avec cette méthode. Appréciable pour les têtes
de linotte qui auraient pu oublier un ancien traitement avec un
produit non résorbable En effet, les risques de réaction sont assez
élevés de retraiter sur ces produits, même avec de l'acide hyaluronique La graisse est en revanche beaucoup plus compatible
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Bon à savoir
Même si les effets de l'intervention sont visibles
immédiatement, le résultat définitif ne sera apprécié
qu'au bout de 7 à 8 mois, le temps que les
adipocytes s'implantent dans les tissus. La fonte
inquiétante des volumes vers le 4e mois est
normale et correspond à un stress cellulaire qui
provoque un amaigrissement des adipocytes,
mais non leur disparition.

Quels inconvénients ?
Si vous traquez la ride en particulier surtout si elle est fine et isolée, ce n'est pas pour vous. Même chose si les besoins en volume
sont conséquents. La technique étant encore très peu répandue
peu de praticiens expérimentés la proposent pour l'instant

<£gs bonnes indications
Toutes les zones qui accusent une perte de volume modérée, du front
à l'ovale du visage en passant par les sillons nasogéniens, les cernes,
les tempes et les pommettes La finesse de la technique permet des
actes plus subtils comme le remodelage de la paupière supérieure
ou celui des lèvres. C est le traitement de choix pour les peaux fripées.

On aime
L'effet qui est plus repulpant que volumateur et qui gagne donc
énormément en naturel Le côté amélioration de I état de la
peau et l'effet préventif du vieillissement •
Tous nos remerciements au docteur François Niforos, chirurgien
plasticien à Lyon.

En pratique
Temps de l'intervention : 30 minutes environ
Contre-indications : patients sous anti-coagulants,
la grossesse.
Prix : entre 1200 et 1500 € pour un traitement
global du visage.
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