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Médecine esthétique 2005 : quoi de neuf ?
La
Lumièrepulséede faibleintensité,
Mésolitt,laserrefractionné...
médecineesthétiqueversion2005 offredes techniquestoujoursplus
performantes
poureffacerles ridesou fairefondrela cellulite.Le point
surla ouestion.
Quoide neufen 2005 ? D'abord,le traitementdes ridesavec le LED (LightEmittingD,bdê)qui vient
d'êtreprésenté
au derniercongrèsde chirurgie
esthétique
de Monaco,en mars2005.Unenouveauté
qui nousvienttoutdroitdes Etats-Unis.
ll s'agitd'exposer
la peaudurantune minuteà une lumière
pulséede faibleintensité,
Au final:
le collagène.
afinde freinerI'actiondes enzymesqui dégradent
une peauplusferme,pluslisse,un teintclairavecgrainde peauaffiné.Le plus: I'effetrééquilibrant
aprèsunebrûlureou un coupde soleil.On disposeaujourd'hui
de deuxansde reculsurce traitement
qui comprend8 séancesà raisond'unefois par semaine.La très avant-gardiste
Madonnaa déjàson
LED à elle ! Une anecdotequi ne doit pas nousfaireoublierque les séancesde LED n'ontrien
d'anodines
et doiventêtre réalisées
dansun cabinetmédical.Le orixd'uneséancedevraitavoisiner
les 70 euros. Les soécialistesl'associentvolontiersaux autrestraitementscontre les rides. Outre
I'amélioration
de la texturede la peau,le LED pourraitaussiêtre utilisépour traiterI'acnéou la
cellulite.
Autre techniquepermettantd'atténuerles rides, notammentles rides péribuccalesou celles du
contourdes yeux : le laserresurfacingfractionné.ll existaitdéjà certainslaserspermeftantd'effacer
les rides, mais ils étaientsoit peu efficaces,soit performants,mais avec des effets secondaires
(oedèmes,
importants
années,voireà vie...).Avec
brûlures,
cicatrices,
évictions
solairesde plusieurs
ce nouveaulaser,on ne traiteplus I'ensemble
du visage,maisde petiteszones: on réalisede petits
puitsmicroscopiques,
entourésde régionsintactes.La techniqueest donc moinsagressiveet le
risquede séquelles
requiert
de 5 à 15jours.La peau
amoindri.
Le traitement
3 à 5 séancesespacées
il est
desquameensuitependantune quinzaine
de jours.Mêmesi les résultatssont prometteurs,
encoretroptôt pourdresserun bilan: les oremierstraitementsont en effetmoinsd'unan.
Traitementanti-âgetoujours . le Mésoliftvient à la rescoussedes peaux manquantde fermeté,
(acidehyaluronique
sujettesauxtaches...
De quois'agit-il? Le médecineffectuedes multi-injections
non réticulé+ vitamines)
sur I'ensemble
du visage.But: apporterà la peaudes élémentsnutritifs
relançantI'activité
cellulairedéficienteavec l'âge.Grâceaux pistoletsde nouvellegénération,
le
traitement
n'estpasdouloureux
et ne laissepasde marquessur la peau.Le plus: on peutciblerles
zonesréputéesdifficilescommela lèvresupérieure,le cou ou le décolletéll faut compter2 séances
puis une séanced'entretien
à un moisd'intervalle,
tous les troismois.Pourun effetmaximal,les
médecinsconseillent
d'associerle Mésoliftà la lumièrepulséeet à la photoréjuvénation.
Quant aux femmesqui se désespèrent
de leur peau
d'orange,
ellesont désormais
: le
un alliésupplémentaire
CelluluxPalomar,un nouvel appareilqui débarqueen
Francel'étéprochain.Le principe? On exposeles zones
gorgéesde celluliteà une lumièrepulséeen longueur
d'ondeélevée.L'énergiethermiquequi pénètredans la
peaudétruitles cellulesgraisseuses
et stimuleaussi le
collagène,ce qui améliorel'aspectpeau d'orange.On
ressentjuste une légèresensationde chaleur.ll faut
prévoirI séances(environ100eurosla séance),à raison
de deux par semaine.Les résultatssont stables.Une
étudemenéeoar la très sérieuseHarvardMedicalSchool
valided'ailleursles résultatsobtenusoar le Cellulux.dont
les bénéficessubsistentdeux ans aprèstraitement.Cette
techniquepeut être effectuéeaprès une lipoaspiration
pour améliorerl'étatde la peau. Elle permetaussi de
traiter les zones peu accessiblesà la lipoaspiration,
à
savoirleschevilles,
la nuque,I'intérieur
descuisses...
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