
BAR YASMINE MEURISSE

Avant, la médecine esthétique servait à atténuer les signes de I âge.
Aujourd'hui, elle permet de corriger un défaut et de se sentir en phase

avec son image. Petit tour des nouveaux gestes beauté.
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I
a médecine esthétique ne se résume
plus au traitement des rides: « c'est
devenu un art, celui de transformer

I un équilibre imparfait en un équi
I libre parfait », commente Valérie

Philippon, médecin esthétique et respon
sable de la communication scientifique des
laboratoires Filorga. Certes, elle permet
toujours de lisser un front ou les rides de la
patte d'oie lorsque la peau commence à se
relâcher, mais elle donne aussi désormais
la possibilité de se libérer d'un complexe ou
d'apporter le petit supplément d'harmonie
qui donne confiance en soi. Une bosse sur
le nez, des joues trop creuses, un double
menton... la nouvelle médecine esthétique
propose des solutions embellissantes non
chirurgicales. Et dans certains cas, elle peut
même faire ce que la chirurgie esthétique
n'est pas en mesure d'offrir : améliorer la
qualité de peau. La cause de cette révo-
lution? Les outils technologiques - laser,
ultrasons... - sont plus performants et les
produits injectables, l'acide hyaluronique
et la toxine botulique, les deux stars de la
discipline, ouvrent de nouvelles possibili
tés. Résultat, les médecins ont mis au point
des gestes plus subtils qui harmonisent les
visages sans leur donner l'air « trafiqué ».
Embellir, oui; standardiser ou transfor-
mer, non. Peut-on pour autant parler d'es-
thétique « douce »? Le docteur Benjamin
Ascher, chirurgien esthétique, fondateur
et directeur scientifique de l'International
Master Course of Aging Science (Imcas),
prévient : « attention, ce n'est pas parce
qu'on n'utilise pas de bistouri qu'il s'agit
d'une médecine \légère\ ou anodine, on
n'est pas chez le coiffeur ! »

Éviter les risques
Certes, en France, nous avons la chance
que tous ces actes soient effectués par des
médecins, alors qu'en Grande-Bretagne ou
aux Etats-Unis, 60 % sont pratiqués par des
non-médecins. Mais il faut néanmoins s'as-
surer de confier son visage à un spécialiste
formé et entraîné pour prévenir tout risque
d'accident : une injection d'acide hyaluro-
nique pratiquée par erreur dans le nerf fa-
cial peut, par exemple, entraîner la perte de
la vue, ou une nécrose. Se renseigner sur
la formation d'un médecin sur le site du

conseil de l'ordre des médecins, observer
ses patients en salle d'attente peut se ré-
véler plus utile que de visualiser des pho-
tos « avant/après » plus ou moins retou-
chées avec Photoshop. Autres précautions
à prendre ? Oser demander précisément
ce que vous allez subir et quels produits
vont être utilisés. En effet, contrairement
à ce qui se pratiquait dans les années 80-
90, les substances injectables utilisées
aujourd'hui sont résorbables au bout de
plusieurs mois. Enfin, à la fin de chaque
séance, une fiche à votre nom au cachet du
praticien doit vous être remise avec la ré-
férence des produits injectés (traçabilité)
et les zones du visage ayant été traitées. •

Afficher
un joli sourire
LES INDICATIONS
Un sourire « gingival »
qui découvre exagérément
la gencive supérieure.
LA SOLUTION « Relâcher
et dérouler en quelque
sorte la partie rouge de
la lèvre supérieure pour
qu'elle se rétracte moins
au moment du sourire,
avec une goutte de toxine
botulique injectée à la
base du nez », explique le
docteur Jean-Marc Adda,
à Boulogne-Billancourt.
Un traitement à renouveler
tous les 6 à 9 mois.
NOTRE AVIS C'est l'une des
nouvelles utilisations de la
toxine botulique (ou Botox)
qui agit en «paralysant »
temporairement le tissu
musculaire. Le médecin
procède progressivement,
par petites touches et sans
excès, pour éviter l'effet
inverse : que le patient ne
puisse plus ouvrir la bouche !
BUDGET 300 C en
moyenne la séance.

Embellir
le nez
LES INDICATIONS
Une petite bosse sur
le nez, une pointe trop
plongeante, trop relevée
ou légèrement déviée,
un nez trop creusé.
LA SOLUTION On injecte
de faibles quantités
d'acide hyaluronique de
texture dense en amont,
en aval, d'un côté ou
de l'autre du nez pour
redessiner une ligne
harmonieuse. Les résultats
sont immédiats et peuvent
persister trois ans.
NOTRE AVIS Le résultat,
bluffant, permet, dans de
nombreux cas. d'éviter
une rhinoplastie bien plus
engageante et onéreuse.
Il peut être nécessaire
de remodeler ensuite les
pommettes, les lèvres ou
le front pour respecter
la nouvelle harmonie du
visage. Toujours avec de
l'acide hyaluronique.
BUDGET À partir de
500 C la séance.
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Effacer les cicatrices d'acné
LES INDICATIONS
Les marques cicatricielles

d'acné et les cicatrices
en creux.
LA SOLUTION La
radiofréquence fractionnée
au moyen d'appareils type
Venus Viva. La technique
consiste à stimuler
la peau à fabriquer du
collagène grâce aux
fins impacts lumineux
qui chauffent les tissus
cutanés », explique le
docteur James Schinazi,
médecin esthétique
à Paris. La séance de

30 minutes s'effectue
après l'application d'une
crème anesthésiante. On
ressort très rouge, mais
on retrouve une couleur
normale après 24 heures.
Trois à 6 séances sont
nécessaires à un mois
d'intervalle.
NOTRE AVIS Cette
technique apporte une
réelle amélioration sur les
cicatrices en creux. Elle est
aussi utilisée avec succès
sur les vergetures.
BUDGET 400 € en
moyenne la séance.

Changer de peau
LES INDICATIONS Le
manque d'éclat, la peau
qui perd son élasticité
et sa fraîcheur, qui s'affine
ou commence à se froisser.
LA SOLUTION Les
« skinboosters ». Chez
Galderma (Restilane Vital),
c'est une sorte de bain
d'acide hyaluronique fluide
que l'on injecte en nappage
au moyen d'une canule
sur l'ensemble du visage,
dans le derme moyen. Chez
Filorga, c'est un cocktail
de vitamines, de minéraux,
d'oligo-éléments (Mesopeel)
injectés en surface en fines

gouttelettes avec une micro-
aiguille et associé à un
peeling aux acides de fruits.
NOTRE AVIS Ces
traitements présentent
trois avantages. Ils
conviennent aux femmes
de tous âges, ils améliorent
la qualité de la peau sans
effet volumateur, et ils
constituent un moyen
efficace de rester lisse
fraîche et pulpeuse très
longtemps. Magique sur
la peau des fumeuses et
des accros du bronzage.
BUDGET De 150 à 350 €
la séance.

Raffermir
l'ovale
du visage
LES INDICATIONS Le
relâchement cutané qui
modifie les contours
du visage.
LA SOLUTION « Les
ultrasons via une aiguille
glissée sous la peau
qui chauffe le derme et
entraîne, à terme, une
remise en tension du
bas du visage », indique
le Docteur Benjamin
Ascher. Anesthésie locale
nécessaire, gonflements
et trois jours d'éviction
sociale probables.
NOTRE AVIS Les ultrasons
existaient déjà, mais la
pénétration dans la peau
avec une aiguille les rend
plus performants.
BUDGET Élevé, de 2 500
à 3 000 €.

Rajeunir
ses mains
LES INDICATIONS Les
mains naturellement
maigres avec des veines
très apparentes, ou qui se
« squelettisent » avec l'âge.
LA SOLUTION « Une
injection d'acide
hyaluronique, introduite

au moyen d'une canule
qui étoffe le dos de la main
en une ou deux séances »,
commente Maxence
Callens.
NOTRE AVIS Résultat
rajeunissant spectaculaire.
Au fil des mois,
la qualité de 1 epiderme
des mains s'améliore
et devient plus lisse.
BUDGET De 300 à 450 C.
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Gommer un double menton
LES INDICATIONS Une
(petite) masse de graisse
sous le menton, qui peut
être accentuée par la
morphologie en retrait
du menton ou par 1 âge.
LA SOLUTION II y en a
deux. La lipocryothérapie,
une technologie qui utilise
le froid pour dissoudre
la graisse sur des zones
localisées en une à deux
séances, « et l'injection de
desoxycholoate aux effets
lipolytiques, pratiquée
aux Etats-Unis depuis deux
ans et qui vient d'arriver
en France », indique le
Docteur Benjamin Ascher.
Dans les deux cas, les

résultats apparaissent
après quelques semaines.
NOTRE AVIS Deux
approches différentes,
et deux budgets !
La cryothérapie, jusque
là utilisée sur le corps
pour gommer les

poignées d'amour »,
fonctionne aussi très bien
sur cette zone du visage.
En cas de double menton
important, la lipoaspiration
chirurgicale reste
cependant le traitement
le plus radical.
BUDGET Lipocryothérapie.
600 C en moyenne,
Belkyra, de 2 000 à
3 000 C.

Avoir
meilleure
mine
LES INDICATIONS
Un visage étroit,
des joues creuses.
LA SOLUTION « On
restaure les volumes avec
des injections d'acide
hyaluronique au niveau des
pommettes, mais aussi des
tempes pour apporter de
la rondeur et de la douceur
à l'expression du visage
sans pour autant le gonfler
artificiellement », précise
le docteur Maxence
Caillens, expert formateur
chez Filorga. Après
une anesthésie locale,
le praticien injecte
au moyen d'une canule
et modèle les volumes
à la main. A renouveler
tous les 12 à 18 mois.
NOTRE AVIS Attention
de ne pas en vouloir trop,
trop vite. De toute façon,
la réglementation
interdit d'injecter plus de
3 millilitres à la fois.
Un médecin sérieux préfère
sous-corriger lors de la
première séance, quitte à
faire une retouche. Prévoir
aussi quelques bleus...
BUDGET De 2000 à
5000 C.

Repulper
sa lèvre
supérieure
LES INDICATIONS Une
bouche plate, peu dessinée.
LA SOLUTION On
restructure le filtrum,
c'est-à-dire les deux
petites colonnes situées
entre le nez et la lèvre
supérieure qui forment
l'arc de cupidon, avec
quelques gouttes d'acide
hyaluronique » décrit le
docteur Maxence Caillens,
de Filorga.
NOTRE AVIS Fini la bouche
en canard des années 90 !
Cette technique redessine
la lèvre supérieure,
qu'elle relève avec
beaucoup de naturel
pendant une année.
BUDGET 250 C en moyenne.

UN REGARD DIFFERENT SUR LE VISAGE
Pour obtenir un effet harmonieux, il ne suffit plus, par exemple,
de combler les sillons nasogéniens. « Cela peut au contraire
donner un résultat superficiel et \soufflé\. Au préalable, mieux
vaut faire une lecture attentive de l'ensemble du visage et
voir-ce qui nuit à son équilibre général pour adapter le geste
en-conséquence, au cas par cas. Pour une personne gênée

par ses sillons marqués, il peut être préférable d'étoffer
discrètement les tempes, ou de relever légèrement la pointe
du nez. En rétablissant l'harmonie du visage, on s'apercevra
que les sillons ne dérangent plus, que l'expression est plus gaie
et les yeux, plus grands », détaille le docteur Maxence Caillens.
Et surtout, les gestes effectués seront indécelables !
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