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Voir aussi notre dossier : Médecine esthétique
L'essentiel sur la cellulite

Quand la médecine esthétique gomme nos rondeurs

Envie de gommer quelques rondeurs disgracieuses sans forcément passer par la case
bistouri ou l'étape plus fastidieuse des crèmes minceurs ? Des techniques moins invasives
que la chirurgie esthétique permettent aujourd'hui de s'attaquer à nos kilos.

Le 17 juin 2011, le Conseil d'été a finalement autorisé les techniques à visée lipolytique non
invasives, faute d'éléments justificatifs sur leur dangerosité. Celles-ci avaient été interdites par un
décret du ministère de la Santé le 11 avril 2011. Pour en savoir plus, lire notre article "Les actes de
lipolyse non invasifs finalement autorisés"

Une silhouette amincie, raffermie ou lissée sans passer par la liposuccion ? C'est désormais
possible. Et l'engouement pour les nouvelles techniques minceur sans bistouri, ni anesthésie,
prouve la satisfaction des patients à l'égard des méthodes douces anticellulite.

Les médecins peuvent désormais combiner différentes
techniques pour un traitement plus global de la cellulite :

Le remodelage (rollers aspiratifs, lasers ultrasons
doux, mésothérapie) ;
La radiofréquence pour retendre et donner plus de
fermeté à la peau ;
Les endolasers qui améliorent la liposuccion
superficielle ;
Une lyse (dissolution) modérée de la graisse par
ultrasons, endolasers, voire injections lorsqu'elles sont autorisées, sur zones très petites.

Nouveautés de la médecine esthétique anticellulite

La grande tendance du moment ? Les nouvelles méthodes de lipolyse (destruction de la graisse)
non invasives et efficaces en une seule séance. Les deux techniques qui semblent les plus
prometteuses pour aider les patientes à lutter contre les amas graisseux localisés sont la
CryoLipolyse et les ultrasons focalisés de haute intensité.

La CryoLipolyse (destruction de la graisse par le froid) déclenche la "mort" naturelle des cellules
graisseuses exposées au froid. A la clé, une diminution de la couche adipeuse en à peu près
deux mois. La CryoLipolyse s'attaque principalement à la taille (poignée d'amour, bourrelet
dorsal, pli graisseux sous et/ou au-dessus du nombril). En une séance de 2 heures, il est
possible de traiter 2 zones.

Lors de la séance, le patient ne ressent qu'une sensation d'étirement les premières minutes,
puis une sensation de froid s'empare de la zone traitée (ce n'est jamais pénible et cela disparaît
après quelques minutes).

Les ultrasons focalisés de haute intensité sont des ultrasons nouvelle génération, qui par effet
thermique exercent une lésion sur les adipocytes provoquant leur résorption progressive en 2 à 3
mois. Ils diffèrent des premiers appareils ultrasons qui agissaient par phénomène de cavitation
et dont l'efficacité était toutefois considérée comme insuffisante malgré le nombre important de
séances requises.

Cette technique peut être utilisée sur l'ensemble de l'abdomen si le pli à "effacer" est d'au moins
2,5 cm. Et contrairement à la CryoLipolyse, le traitement peut occasionner des douleurs mais il ne
requiert pas pour autant d'anesthésie.

Autre technique pour remodeler sa silhouette : le Body by Thermage (ou thermage pour le corps).
Cette technique, par impulsions de radiofréquence, chauffe la partie profonde de la peau (le
derme). Elle stimule non seulement le collagène existant mais aussi la synthèse de collagène
neuf, garant d'une peau plus ferme et plus lisse. Cette technique modifie donc principalement
l'aspect de la peau (et non les surplus graisseux localisés) et donne de bons résultats sur la
cellulite. Mais son coût élevé limite souvent son indication à de petites zones comme le double
menton. A l'usage, si l'on peut ressentir une profonde sensation de chaleur à chaque impact
(rendue très supportable par un jet d'air froid émis avant et après impulsion), le Thermage®
demeure indolore.
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CHIRURGIE ESTHÉTIQUE : la vidéo à la une

Les différentes techniques pour placer la prothèse mammaire

39 309 vues

Implants mammaires : le témoignage de Corinne

36 177 vues

Pour le Dr Jean-Michel Mazer, dermatologue, "les résultats observés sur les excès graisseux
localisés depuis plus d'un an sont clairement encourageants pour les traitements non invasifs
comme la CryoLipolyse et les ultrasons focalisés de haute intensité. L'efficacité est visible en une
seule séance et la réduction d'épaisseur de la couche graisseuse est réelle, à condition de se
limiter à des zones très précises, celles qui persistent même en cas de régime. Les seuls
résultats décevants ont été observés en cas de bourrelet vraiment trop important".

Ces nouvelles techniques non invasives ne prétendent cependant pas se substituer à un régime
ou à de l'exercice physique pour perdre du poids. Elles ne s'avèrent pas non plus efficaces qu'une
abdominoplastie ou une liposuccion. Mais leur innocuité et leur simplicité, leur absence d'éviction
sociale (on peut retourner travailler le jour même) et leur efficacité visible laissent penser qu'elles
devraient rapidement compter parmi les traitements essentiels de remodelage de la silhouette.

Anne-Flore Gaspar-Lolliot
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