
Les nouvellestechniques
Comment sublimerson corpsou sonvisageet retrouver unesilhouette
de rêve sanspasserpar la casechirurgie ? Le point sur quelques
innovationsrécentes. par Brigitte postel

LA CRYOLIPOLYSE
Depuis quelquesannées, la
cryolipolyse a révolutionné la
médecine esthétique. Elle est
indiquée pourles personnesde
corpulence normale,gênéespar des
petitsbourreletsbien délimités, mais
paspour traiter O’REpsLtpni pour
maigrir. C’Hst une technique de
destructionparle froid de certains
amasgraisseuxlocalisés (poignées
G’DPRur, zoneabdominale,double
menton, face interne descuisses)
qui offre desrésultatsdurables.
Le principe : les cellules graisseuses
ou adipocytes sont très sensiblesau
froid. Celui-ci cristalliseles lipides
Tu’HOOHs contiennent,cequi va rompre
les parois descellules. Celles-ci
serontéliminéesprogressivement
par voie sanguineet intestinale.

Les résultatssont réels au termede
3 à 6 mois,selon leszones.La séance
dureentre 35 min et 2 h, toujours
selon les zones et leur nombre.
Ce traitement est bientoléré avec
une petitepériode initiale sensible
dueaupincement de O’DsSLrDtLRn. Les
suiteshabituellessontuneempreinte
enformedebrique qui gonflela peau
et Tu’LO fautmasserpour O’HIIRnGrHr,
des rougeurs comme un suçon
gênant, parfoisdes fourmillements
et une diminution transitoire
localementde la sensibilité. Il y a
de rarescas de ErûOurH cutanée ;

la Hauteautorité de santé(HAS) a
doncrecommandéG’DYRLr une prise
en charge dansun centre avec la
supervision G’un médecin pour
valider les bonnes indications et
assurerle suivi. Les tarifs ontbien

baissédepuis quelquesannéeset les
machinesdisposantdeplusieursbras
de traitementpermettentaussiune
économiede temps.
Tarif : entre 350 et 1500 €selon
le nombredezones.

LE MASSAGEASPIRATION
Les appareils commercialisés
DuMRurG’huL (par exemplele LPG)
utilisent la technique de massage
aspirationafin G’DssurHrun meilleur
drainagede O’HDuetdesgraissessous-

cutanées. Bien connudesmasseurs-
kinésithérapeutes, ceprocédédonne
desrésultatsplutôt intéressantspour
lapeauG’RrDngHetles capitons mais
avec unbénéfice temporaire.
Le petit plus repose sur le fait
G’DssRFLHr à O’DsSLrDtLRn un courant
de chaleur, qui chauffela peau en
surfaceà plus de40 °C. Il s’DgLt de
radiofréquencepouvant aussi être
utilisée seulepourraffermir la peau
qui serelâcheetredessinerles galbes
ducorps. Les suitessont minimes
avecjuste une rougeurde quelques
heures.Toutes les radiofréquences
neseressemblentpasetcellesTu’Rn
trouve dansuncentremédicaliséne
serontpasbridéescommeeninstitut.
Des ErûOurHs localisées sont
possibles,maisF’Hst rare.
Tarif: entre120 et550 €parséance
selon lasurfaceà traiter etla durée
de soin.
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UN CORPSET UN VISAGE L,)7e6
AVEC LES HIFU
Les appareilsHifu existent dansle
champ de la médecineesthétique
depuisenviron dix ans.Ce sont des
appareilsavec différentes pièces
à main appeléestransducteurs,
qui permettentG’RSpUHU plusieurs
traitementssurle corpsetle visage
de manière non invasive. Ces
ultrasons focalisésinduisent des
points de fusion autour de 70°C
parfaitement linéaires, à une
profondeur définie par le
transducteur,en général 1,5 mm,
3 mmet 4,5 mm pour le visage, et
MuVTu’j 13 mmpourle remodelage
dela silhouette. Le principe ? Créer
des microlésionsdans le muscle,
la graisseoule dermeprofond pour
fixer les tissusencasderelâchement,
détruiredesadipocytes et relancer
le collagène dermique. Il Q’y a
quasimentrien devisibleà O’LVVuH
dela séancecartout sepassesous la
peau. Lesséancessontbien tolérées
mais parfois on peut ressentir le
point deEUûOuUH.
On estloin desrésultatsG’uQ lifting
ou de la pose de fils tenseursmais
celapeutêtreindiquépourfixer un
état de relâchement. Il estconseillé
mais non indispensablede choisir
les cabinetsdisposantG’DSSDUHLOV
avecun échographe(type Ulthera),
qui permetaumédecindesavoiravec
plus de précision la profondeur sur
laquelle il faut agir chezchaque
patient. Les séancesdurent de 15 à
50 min et seront conditionnées par
le nombre de lignes de tir.
Tarif: 350à 1500€SDUséanceselon
le nombredelignesetle tempspassé.

ONDESeL(C7520AG1e7,48(6
DE HAUTE ,17(16,7e : LES HIFEM
C’HVt la dernière technologie
proposéepour sculpterle corps avec
uneaction essentiellementsur la

ceinture musculaire et les fessiers.
Cette technologie médicale non
invasive est surtout réservéeaux
sportifsavecunebonnehygiène de
vie. Elle est utilisée pourrenforcer
et tonifier les musclesgrâceà O’DFtLRQ
du champ magnétique focalisé qui
les fait se contracter.Cela induit
un renforcement musculaire qui
redessinela silhouette. Par une
action indirecte, la graisseva fondre
grâceà ceteffort musculaire, tandis
quele patient estassisouallongésur
le divan(15 à 30 min par séance).
Seul bémol : O’HLIHP est assez
douloureux en raison de la très
hautefréquencedescontractions
musculaires provoquées.En outre,
il faut recommencertous les 6 mois
avec descycles de3 à5 séancesselon
O’ptDt musculaire de départ.
Tarif: 550 à 1500€.

L'ACIDE POLYLACTIQUE
C’HVt un polymère de synthèse
biocompatible etbiodégradable dérivé
G’DFLGHV de fruits. Il estcommercialisé
sous le nom de Sculptraou Lanluma
enmédecineesthétique,et New-Fill
dansle comblementdeslipoatrophies
duvisage,telle celleliée à la prise de
traitementsantirétroviraux (joues
creuses).L’DFLGH polylactique agit
comme unvolumateurcutanéqui
re-épaissit la peau et le tissu
adipocytaire.Il estplus inducteur
collagénique que les acides
hyaluroniques, sanspour autant

être concurrent ; il est plutôt
complémentaire car il Q’HVt pas
indiqué pour la zone T du visage
(front, nez, pourtour de bouche et
lèvres). 6’DgLVVDQtdu corps, les
injections G’DFLGH polylactique
permettentde redonnerun galbe
au fessierou de raffermir la face
interne descuisses ou desbras,
redonnerde O’pSDLVVHuUcutanéeà
la peaudu décolletéet réduire ce
fripé inesthétique.
Les produitssontcomposés G’uQH
poudreTu’LO fautdiluer dansde O’HDu
stérile et injectersous la peaude la
zone à tonifier. L’HIIHt inducteurpeut
durer 30 mois maisil faut souvent
répéterles injections uneà deux fois
à 2-3 mois G’LQtHUYDOOH. Les injections
sontensuite àréitérerselonle degré
de vieillissement ou de la perte
devolume.L’HIIHt estprogressifdans
le temps,donc sansrapport avec
O’DFLGH hyaluronique, qui a un effet
projecteurimmédiat.
Tarif: de350 à 1200

B. P.

€SDU séance
selon la zone du corpsà traiter et
le nombre G’DPSRuOHVà injecter.
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