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GUI eno
Du vrai coup d éclat
effacement des rides
la médecine esthétique e est
aujourd hui une heure en
cabinet médical pour
uelques années en moins
Marie Mimo?

F

acilement accessible, non invasive, avec peu
d'effets indésirables la medecine esthetique
propose de nombreuses techniques Certai
nes perdurent dans le temps, d'autres moins
efficaces disparaissent Alors, qui n'a pas
rêve de se débarrasser au plus vite d'une ride
apparue insidieusement depuis quèlques mois, d un bourrelet
qu on a pris l'habitude de cacher sous son pill], de taches ou de
cernes, que l'on camoufle sous son fond de teint ? Sans arrêter le temps, la medecine esthetique peut largement vous aider
a realiser ce petit bout de rêve Décryptage des techniques qui
font Ic buzz en cabinet medical '

Peur laurent Miralles lacteestnetique réussi esTavanToMcelui qui va non
pas viser a atteindre des criteres de jeunesse etablis maîs celui qui va etre
en adeouation avec la personnalité de [a patiente son style ue vie la façon
dont elle se maquille son environnement socia et familial En clair realiser
UT acte esthetique qui va correspondre avec sa vie De plus « Je prefet le
terme de rafraîchir a celui de rajeunir explique-t il En réalité lobjectif est
de rendre plus be le leffet rajeunissant nen est que ta conséquence e" non
le but La nuance est subtile maîs d mportance Aujourd hui la grande
maionte des praticiens utilise des produits surs et qualitat fs en matiere
d injectables ma s e est la façon dont ils sont utilises qui fait vraiment evo
luer les pratiques et donc la beaute et le naturel des resultats On peut
dynamiser un muscle avec des injections restructurer la ligne d une
mâchoire maîs aussi sapprocher des détails comme le lobe de loreille De
petites choses qui vont tout changer ou presque i »
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Collections anti ag
selon les codes
de perception

Oubliersescernes :
Place 4eme dans le top tan mondial des traitements
esthétiques le hposeeding (ou liposculpture) est une
micro intervention d'une heure a peine qui consiste a
prelever de la graisse quelque part - face interne du
genou par exemple - pour la reinjecter ailleurs Entre
ces deux etapes le chirurgien aura pris la precaution
de centrifuger la graisse pour eliminer la partie hui
leuse indésirable et ne conserver que les adipocytes
(cellules graisseuses) et les precieuses cellules souches
dites de « jeunesse » C'est cette fraction qui est mjec
tee directement sous les cernes a I aide d une micro
canule Le double effet comblant de la graisse et rege
nerant (grace aux cellules souches qui revitalisent la
peau), donne un resultat bluffant de naturel

Changer de point de vue et repérer quels sont les
signes maieurs de vieillissement7 Voilà ce que
propose cette nouvelle approche « ll faut
expliquer leur visage aux patients, les sensibiliser
sur ce qu on perçoit d eux et ce qui doit être
corrigé pour sembler plus jeune », nous explique
Thierry Besms Par exemple on sait qu un visage
large est perçu comme plus jeune qu un visage en
longueur D'où les Injections des tempes, qui en se
creusant, allongent un visage et le vieillissent
considérablement On sait aussi que 98 % des
regards se posent sur les yeux et la bouche, que
tout ce qui est anguleux ou creux dans un visage
est perçu comme vieux C est pour ça qu on
propose aujourd'hui de remplir une paupière de
graisse autologue, au lieu d en retirer la peau de
descendre des sourcils de rapetisser un front
quitte à se faire une frange i

IT r f IX a partir de 800 € cette intervention est
réservée uniquement aux chirurgiens et se pratique
en bloc opératoire
sans contre indication I injection de graisse remplace
l'acide hyaluronique, parfois trop lourd pour la zone
des cernes On note la disparition d'ombre et dc creux
pour un resultat a long terme
une partie des adipocytes peut ne pas « prendre » au
bout de 6 mois Dans ce cas il faudra faire une retou
che, ce qui est généralement inclus dans le devis de
depart
/ MaiS aUSSI avec le hposeeding le lifting a
du souci a se faire « On sait aujourd hui que le visage
ne souffre pas d exces de peau maîs de deplacement
des volumes » nous explique Thierry Besms La greffe
de cellules autologues permet de restaurer tout natu
Tellement les volumes perdus comme les tempes maîs
aussi les paupières les joues

V Lift

le nouveau lifting
^nschirumie ?

i
f

Cette toute nouvelle méthode retend le cou, zone
impossible à traiter sans chirurgie, et le contour du visage
ll s'agit de mini-fils que l'on insère avec des aiguilles
d'acupuncture Une fois sous la peau, ces fils ultra souples
et résorbables (ce sont les mêmes fils de suture utilisés en
chirurgie) accélèrent la micro circulation et la régénération
des cellules, de quoi obtenir un pli effet tenseur « Ça n'a
rien à voir avec les fils tenseurs ou crantés, qui donnaient
des résultats irréguliers et des reiets », explique le docteur
Maurice Oray En iniectant une vingtaine de fils par zone, on
obtient de 30 à 40 % d'amélioration sur l'effet tenseur, sans
effet secondaire, et pour une durée d'un an en moyenne »
Prix de l'intervention 600 € pour 20 fils Malgre son
marquage CE et l'agrément coréen FDA, la France manque
encore de recul sur cette technique très pratiquée en Asie,
Angleterre et Russie.
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Cellules souches, KKK,

futurs élixirs de jouvence !
Estimé en 2012 aux USA à 7,2 billions de dollars, le marché de la médecine
régénérative tient un rôle maieur dans le raieunissement Depuis 20 ans,
on a pu vérifier le rôle thérapeutique des tissus graisseux De nouveaux
traitements de médecine régénérative tels que le PPP (plasma riche en
plaquettes) et le FVS (les cellules souches ou les tractions vasculaires
stromales) améliorent la cicatrisation, la prise de greffe de graisse et de
cheveux, et le raieunissement facial De plus en plus de médecins se
tournent donc vers ces techniques ll a même ete prouvé scientifiquement
que les produits autologues (prélevés sur le patient), s'ils sont mélangés,
augmentent leurs effets et libèrent encore plus de facteurs de croissance !
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L'anti-âge a son congrès : l'AMWC
(Anti-aging Medicine World Congress]

\ ^

3 questions à
^Catherine Decuyper, fondatrice.
Qu est-ce qui fait le succès de cet événement qui rassemble plus de
10 DOO congressistes à Monaco chaque année f
LAMWL est ne il y a 12 ans sur ta volonté des fondateurs Christophe Lumo et
moi-mpme aver pour objprtif dp réunir pour la premiere fois dans le monde
tes ûeux aspects du vieillissement le vieillissement externe (apparence du
visage et du corps] traite par la dermatologie et la chirurgie esthétique et te
vieillissement interne tous les desordres ct maladies lies a lage! traite par la
medecine anti-âge Des les premieres editions le congres a reuni des
p'aticiens de I esfhetique (dermatologues et ch rurgiens plasticiens! des
cardiologues des gynécologues des endocrinologues des nutritionnistes et
de nombreuses autres spécialités intervenant dans les problèmes
apparaissant ave: le vieillissemen
Hl Que viennent y chercher les praticiens de tous horizons '
En esthetique lAMWl fait le point chaque annee sur les techniques existantes
et nouvelles ce qui permet a chaque praticien de faire évoluer sa propre
pratique Les nouveaux produits et apoareils issus de la lecherche des
laboratoires sont présentes lors de symposiums En medecine anti âqe les
sujets abordes sont tres varies cela va de la gestion du stress aux
déséquilibres hormonaux en passant par les telomeres et la genetique
11 s agit surtout de comprendre tous les domaines dérègles par le
vieillissement et susceptibles dette corriges La recherche progresse et de
nouve les decouvertes sont dévoilées cnaque annee

>l> Et au niveau du patient ?
LAMWC est un I eu do mise a jour des connaissances d apprentissage dc
nouve les techniques d échanges entre spécialistes une sorte de < stage de
mise a niveau et de saecialisation » Chaque participant repart en ayant acquis
de nouvelles connaissances qu il pourra appliquer des son retour Le benefice
pour les patients est des lors évident Leur medecin suit une formation
continue et cest plutôt rassurant i

Le froid

Pour un teint sans taches :

Franc succès pour cette technique récente qui permet la tonte
de 30 % de graisse, et remporte 85 % de satisfaction En pratique, on applique des ventouses aspirantes sur vos bourrelets
disgracieux du ventre ou sur les poignees d'amour À une certaine température, il a ete prouve que l'application du froid sur
les amas adipeux, entraîne ce qu'on appelle le suicide des cellules (apoptose) En 45 minutes par zone, leur mort programmée
est déclenchée et elles s'élimineront naturellement dans les
deux trois mois qui suivent sans douleur et avec peu d'effet
secondaire

« Que ce soient les mains, le décolleté ou le visage, nous utilisons le nouveau laser Picosure, qui révolutionne actuellement le
detatouage » explique le docteur Didier Pégoud Sa technologie
unique d'impulsion courte, indolore et rapide, permet de réduire
de moitié le nombre de séances « Et surtout, contrairement aux
anciens lasers dépigmentants, il ne forme aucune croûte »

v r f IX

650 € par zone en moyenne

c'est la bonne réponse pour des pertes locales sans intervention
chirurgicale (une taille en moins selon certains témoignages)
il ne faut absolument pas avoir de kilos en trop, maîs juste des
amas graisseux bien localisés Normalement efficace en une
séance, il semble néanmoins utile parfois d harmoniser l'amin
cissement en traitant les zones adjacentes
«r MâlS 3USSI ' Zeltiq s'attaque aujourd'hui aux petites
culottes de cheval, en sortant tout récemment un nouvel embout
sans aspiration, maîs tout aussi puissant.
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Pr v

de 120 € a 300 € k séance

quèlques séances suffisent à peine pour gommer toutes vos
taches, sans aucune cicatrice, ni croûte Plus elles sont récentes,
plus elles disparaissent rapidement
Votre capital solaire semble être arrive a son terme La peau va
donc continuer à se pigmenter des la moindre exposition aux
UV, ce qui veut dire que d'autres taches, non visibles encore,
peuvent apparaître C'est le moment d'adopter définitivement
un ecran solaire tres haute protection '
v IV 1 3l S ci^bSI De nombreux lasers permettent le photorajeunissement pour éclairer! le teint et densifier la peau C'est
le cas des lasers fractionnes non ablatifs, type Affirm, qui en
diffusant la lumière sous l'epiderme, stimulent les fibroblastes
et le collagène, les deux piliers de votre jeunesse ' Prix 300 €
en moyenne la séance
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La radio fréquence

Dour redessiner
la silhouette

Le nouveau Velashape III est tout indique pour Ie
relâchement et la cellulite « il s'agit d'une radio frequence bipolaire, qui, en association à des mfra rouges et des rollers, chauffe les tissus, et en améliore
l'aspect », explique Laurence Netter On obtient un
effet tenseur, un lissage anti-cellulite maîs ne comptez pas dessus pour perdre des centimètres
v r H\
300 € en moyenne et un minimum de
trois séances
cette nouvelle arme est trois fois plus puissante que
l'ancienne version - le Velashape II - ce qui augmente les résultats et diminue le nombre de séances.
avec la radio frequence, rien n'est acquis II faut
donc revenir au moins une fois par an pour entretenir les résultats.
«f MfllS 3USS la radio fréquence multipolaire
(comme Endimed, Tnpollar, E-Matnx) donne de très
bons résultats pour l'éclat et un leger effet tenseur
du visage « À condition d'être équipé d'une camera
thermique qui permette de maintenir la température a 42° », explique Didier Pégoud II faut faire de
nombreuses séances, à renouveler régulièrement
(100 à 200 € la séance)
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Redessiner les contours
du visage :

les iniectableï
es indi
dè collaaène

Injectés en profondeur, c'est-à-dire pres de l'os, les gels tels que Radiesse
ou Sculptra traitent l'affaissement et regalbent le visage Cette technique, dite de micro-lifting, n'agit donc pas directement sur le comblement ou Ie volume, maîs sur la restauration du contour et la renaissance
du collagène Toute la zone du bas du visage retrouve ses rondeurs, de
façon graduelle, et pour une durée de deux ans maximum.
500 € en moyenne
« Ce soin imperceptible, discret et évolutif dans le temps, permet de
reculer l'heure du lifting de plusieurs années », assure le docteur Bray,
qui a baptisé sa technique « Ten minutes Lift ».

moins
utilises comme volumateurs, ces gels peuvent gonfler les joues et casser le
naturel Ce qui n'est pas l'effet recherche '
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