
BEAUTÉ VISAGE

? ?

MEDECINE ESTHETIQUE

EN VINGT ANS, LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE A FAIT DES PROGRÈS INCROYABLES. INJECTIONS,

PEELINGS, LASERS, RADIOFRÉQUENCE PERMETTENT DE CORRIGER PETITS DÉFAUTS
ET DE REPOUSSER LES SIGNES DU TEMPS, SUIVANT SES BESOINS.
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SI MES S'AFFINENT

51 % desconsultations sefont aujourd’hui
pour une augmentation deslèvres.Les

plus jeunes rêvent de bouchescharnues

et en cœur- les « russianlips » -, les

plus âgéessouhaitent une restauration

du volume, caravec le temps la bouche
s’amincitet « rentre » et la lèvreblanche

(contour de la bouche)se ride. Dans

tous les cas, le médecin injecte une

SI J'AI LE REGARD FATIGUÉ
La région des yeux estbien souvent

la zone qui marque en premier le

vieillissement, parce qu’elle cumule les

corrections possibles : rides et ridules,

poches, cernes, paupières alourdies,

queue du sourcil tombante... Mais

attention, c’est une zone sensible,

hypervascularisée, à la peau très fine.

Les interventions esthétiquesy sont
délicates à la fois en termes de sécurité

et de résultats, car celles-ci peuvent

modifier le regard et la personnalité.
Plus qu’ailleurs, la limite de la médecine

sorte d’acidehyaluronique spécifique
pour cettezone.Mais prudence : « Une

lèvreblanche injectée trop souvent

peutcréerun épaississementqui fait

disparaître la lèvrerouge », explique
la Dre AnneGrand-Vincent, médecin

esthétique.Quant aux « russianlips »,

c’est une technique russeconsistant
à injecter des microdosesd’acide

SI J'AI UN MENTOI FUYANT

La profiloplastie estune grosse demandedepuis l’essordesselfies.

Elle consisteà harmoniser le profil. En effet, les médecins traitent de

plus en plus rarement une zoneseule.Ils cherchent à équilibrer le

visageen le regardant de face,de profil, de trois quarts, immobile et

en dynamique (sourire,parole,etc.). Il n’est donc pasrare de venir

pour des lèvres et que le praticienrecommande aussid’injecter un peu
d’acide hyaluroniquevolumateur dans le bout du menton si celui-ci est
un peu en retrait (environ 350€). Lesinjections d’acide hyaluronique

permettent de traiter ainsi le front, les pommettes, de rendreun nez

moins busqué, de définir une ligne mandibulaire, de projeter un menton.

esthétique y est très vite atteinte.
Pour les paupières tombantes,le

PlexR - qui utilise la technologie du

« plasma exérèse » pour créer une

rétractation de la peau relâchée

(3 séancesd’environ 300 €chacune) -

constitue unealternative intéressante
à la blépharoplastie de la paupière

supérieure. Mais il faut trouver le

bon praticien, et savoir qu’il n’est pas
recommandé pour les paupières trop

longues ou trop lourdes. Pour le sourcil

tombant qui donne un air triste, une

hyaluroniqueau centre deslèvres,
pour les releverplutôt qu’augmenter
leur volume et éviter la projection vers

l’avant, «Attention, tempère le Dr Éric
Essayagh,médecin esthétique,c'est

beau avecdurouge à lèvres, mais H

faut voir ceque celadonne de profil,

de trois quarts, etcomment cela va

évoluer.» Compter350 € la seringue.

SI J'AI UNE PETITE

BOSSE SUR LE NEZ
Il faut savoir que certains nez peuvent

être traitéspar injection. En effet, une

simple bosse peut être corrigée par une

injection d'acide hyaluronique (environ

500 €), cequi évite de subir une opération

lourde. Et sur cette zone peu mobile,

l’acide hyaluronique perdure jusqu’à
3-4 ans! En revanche, si la déformation

est importante et qu’il y a une déviation

nasale,la chirurgie estle seul recours

envisageable. Attention cependant,on
ne confie passon nezà n’importe qui ; il

faut un médecin pointu en anatomie, car
cette zone est fortement vascularisée

et le risque estgrand : la nécrose !

injection de toxine botulique offre un

effet rehausseur par réduction de l’action
du muscle orbiculaire. Attention : il faut

un juste dosage pour éviter le « frozen

look », quand le muscle est bloqué et ne

permet plus aucune expression. Joliment

fai t, « cela renden effetle regardplus

ouvertet lumineux. Mais si le coussinet

sous le sourcil est trop lourd et le muscle

orbiculaire déjàfaible, cela ne résoutpas
complètement le problème », précise

Anne Grand-Vincent. Danscecas, un

lifting temporal sera plus approprié.

Composante essentielle

de l’harmonie du
visage, le menton peut

lui aussi faire l’objet
d’injection d’acide
hyaluronique.
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SIMON EST TERNE

Deux techniquessont efficaces et

peuventêtre associées.Un peeling

superficiel à l’acide glycolique, ou
un soin hydrafacial - qui comprend

une dermabrasion- vont éliminer

les cellules grisées et favoriser le

renouvellement cellulaire pourun

teint plus éclatant (comptez200€).
Quelquesséancesde microneedling

Attention à l'exerciceillégal

Depuis quelquesannées
les « fake injectors » se
multiplient. Sur des comptes

Facebook ou Instagram,

despersonnesqui ne sont

nullement médecins (des

infirmières, mais aussi des
esthéticiennes) proposent
desinjections d’acide
hyaluronique dans les lèvres

ou le nez, à moindre prix.

Parfois, elles injectent des

produits de contrefaçon

achetéssur Internet, parfois

seulementde la solution

saline ! Ces personnes

n’ayant aucun diplôme

demédecineet peude
connaissancesanatomiques,
lesrésultatspeuvent

être catastrophiques
esthétiquement,mais

surtout médicalement,avec

des risques d’infection, de
granulomes, voire dans

lespires cas de nécroses

peuvent aussiêtre réalisées. Ce
traitement de revitalisation consiste

à faire pénétrerdansla peaudes
actifs ciblés (acide hyaluronique fluide

associé à des vitamines) en réalisant

des microperforations à l’aide d’un
Dermapen muni de microaiguilles que

l’on passesur l’ensemble du visagepour
réhydrater en profondeur, repulper la

peau et lui redonnerdel’éclat (150€
la séance). La Dre Grand-Vincent

complète : « Pour la qualité de peau, un

peeling suivi parun microneedling et des

leds rougesetjaunes, qui minimisent les

rougeurset ontune actionpréventive,

donnentun bon résultat. Onpeutaussi

proposerun plan de traitementcombiné
avecdesinjections deskinboosters. »

difficilement réversibles et
mêmede cécité. À tel point

que les chirurgiens voient

de plus en plus de femmes

arriver dans leur cabinet

avec des complications

à récupéreret qu’ils ont

mis en place danstoute
la France un réseau

de praticiens atteignables
en moins d’une heure
trente avec un protocole

de prise en charge.

SI MON
OVALE

SE FLOUTE

Avec l’âge, le contour du

visagea tendanceà se

flouter. Une ptoseapparaît,

avec des bajoues et des
encochesmentonnières.
Tout cela peutêtre prisen

charge, dansles premiers

temps,par la médecine

esthétique.Aussi étonnant

que cela paraisse, on

n’injecte pasà ce niveau,

ce qui alourdirait le visage.

« Il faut restaurerle soutien

en injectant en hauteuret
latéralement, enprofondeur,

de petitesquantitésd’acide
hyaluronique surdifférents
points-clésdu visage

(tempes, pommettes,angle
mandibulaire) qui vont
l’alléger etlui donnerun

effet liftant sansbloquer

lesexpressionsfaciales »,

détaille le Dr Olivier Claude,

chirurgien plastique. Si

le relâchementest plus

marqué, il existeplusieurs

autrespossibilités avant

le lifting : les fils tenseurs
peuventaméliorer i’angle
maxillaire (100 €le fil), la

radiofréquence bipolaire

redonnerun peu de densité

à la peau, lesHIFU (ultrasons

focalisés dehauteénergie)

ou les nouveauxlasers

Endolift remodeler. Dans

ces deux dernierscas, on

remet la peau en tension

en la chauffantfortement.

Ces traitements sont
assezchers (environ

1000€) et douloureux.

La radiofréquence est indiquée dans la réduction du relâchement cutané du visage et du cou.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18-20;22

SURFACE : 350 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 343113

JOURNALISTE : Sophie Goldfarb

1 mai 2022 - N°380



SI J'AI DES RIDES AU COIN DES YEUX

C’est l’indication type de la toxine

botulique(communémentappelée

Botox®, qui est en fait un nom de

produit). La toxine est particulièrement
recommandéepouratténuerles rides

d’expression entre les sourcils (ride
du lion), sur le front et sur lespattes

SI MES CERNES

SE CREUSENT

Avec le développementdes
réunions par vidéo et le port du

masque, les préoccupations sur

cette indication ont fortement
augmenté. Car la moitié des

femmes connaissentcesouci des
cernesqui secreusent avec la

fonte graisseuse due à l’âge. Il est
désormaispossible de réaliser

des injections dans cettezone
hautementsensible, grâce à de
nouveaux acides hyaluroniques

très spécifiques (à partir de
500C), car ils ne doivent pas

attirer l’eau (au risque de créer
despoches et œdèmes).Tous
les praticiens ne les réalisent
pas, carelles demandentune

grande dextérité. Ces injections
traitent avanttout le creusement,

elles gommentlégèrementles

teintesbleuesou foncées, mais

ne les font pasdisparaître.

d’oie, carelle relaxe les muscles
responsablesdeces microcrispations
qui, avec le temps et la répétition, se

figent et s'approfondissent.Ce sont
souvent les premièresrides que l’on
chercheà corriger, comme l’explique
le Dr Ludovic Lievain : « Quand, dès

SI MA SE FLÉTRIT
Ridules, puis rides apparaissentpuis se

creusentau fil desans. Si les rides ne

sontplus la préoccupation première
desfemmes, le flétrissement général

en gênebeaucoup. De nombreuses

techniques sont possibles, souvent

combinées. Le peeling superficiel au

TCA (acide trichloracétique) en est
une : il atténueles ridules, mais aussi les

tacheset est recommandéaux peaux

qui se sontbeaucoup exposéesau soleil

(400 € la séanceavec éviction solaire
ensuite). Pour les peaux ridées sans

relâchement, ou lespeauxplus jeunes

25 ans, une ride intersourcilière secreuse
parcequ’on a desmuscles très toniques,
mieux vaut injecter desmicrodoses

de toxine botuliquequi ne figentpas,
mais empêchentque la ride soit trop

présenteà 45ans, etalors bien plus
difficile à corriger. » Comptez 350 €.

SI MON
COU SE PLISSE

Avec l’âge, le cou commence

à marquer : rides horizontales,

manque de fermeté,et
mêmecreusementvertical

dû à une hyperactivité du
muscle platysma qui donne
une impression de « cordes».

Aux premiers signes, onpeut

défroisser avec des injections

de skinboosters, de l’acide
hyaluronique libre ou peu

réticulé (600à 700 € en
tout)qui améliore la qualité

de peau. Pour les peaux plus

relâchées, la radiofréquence

simple ou le laser fractionné
vont stimuler la production

de collagène et d’élastine
(75€à 90Cia séance). Pour
les cordes platysmales du

cou en relief - l’effet « cou

de poulet » - dues à la

contraction des muscles du

cou et que l’on voit chez les

personnesmaigres ou âgées,

le traitementde référence est
l’injection de toxine botulique

tous les 6 mois (350 €).

en manque d’éclat, les injections de
skinboosters en entretien (uneà deux

fois par an) donnentde beaux résultats

sur la qualité de peau. Pourlutter contre

un début de relâchement et une peau
ridée, la radiofréquence monopolaire

ou bipolaire - qui utilise desélectrodes

appliquées sur la peau à traiter -
est une alternative au laser fractionné
ou aux les ultrasons microfocalisés

(HIFU). Autant de techniques qui

ont pour objectif de stimuler la

formation de nouveau collagène dans

le dermeen le chauffant fortement.

Mis au point dans les années 1970 par un ophtalmologue
de San Francisco, le Botox’ était alors utilisé

pour traiter lesspasmes oculaires et le strabisme !
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