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Fini le rajeuniSSement a tout prix en corrigeant les rides de façon
appuyée avec des injections excessives dhcide hyaluronique et de toxine botulique_qui

figentles expressions duvisage. Lamédecine esthétique agagné en natUfel,
répondant ainsi ur* demandeS des femmes.

PAR LAURENCE BETJROELEY

Auant-oprèx
Pour gommer ie:
rides du fiont.

des injections ce
toxine botutique

bien dosée et ave:
pêrcimonie sur dÊ.

pornts préc s.

ue veulent les femmes ? Afin de décrypter leurs
attentes, le laboratoire Galderma, leader des
dispositifs médicaux, a fait réaliser une enquête
européenne dans 6 pays auprès de 122000

femmes âgées de 30 à 60 ans. Le résultat est clair. Informées
et exigeantes, les femmes veulent assumer leur âge et rester
elles-mêmes en mieux, avoir l'air reposé et détendu.
Explications avec le docteur fean-Marc Adda, médecin
esthétique.
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Que lle est aotre métho de artti-âg e ?
Jean-MarcAdda: "Je nhi pas de
méthode absolue mais un protocole
qui dépend de chaque patiente, de
son âge, de ce qui lagêne, de ce

qu'elle désire. Ma priorité est
dànalyser d'abord le visage de façon
globale, car il y a différents types de
rides, les rides dbrigine génétique
liées à I'age et Ies rides d'expression.
Puisi'examine la peau, sa texture,
son teint, sa couleur. Ces
observations vont me permettre de
poser un diagnostic. Je soigne
d'abord les imperfections cutanées
avant de d'envisager le plan antirides
approprié."

Cornmenttraitez-agus
le s irnpSf &qriq4§ lltltorle e s ?

"Pour donner un coup d'éclat, je
prescris une séance de Waterbeam
qui revitalise lapeau par abrasion.
Celle-ci est effectuée avec des noyaux
dhbricots et est suivie dTne
projection sous haute pression de
micro-jets d'eau vitaminée. Cette
dermabrasion naturelle est un
nettoyage de peau efficace qui
resserre aussi les pores. En cas de
taches brunes dues àune
hyperpigmentation liée au soleil et
àl'âge, je prescris un traitement laser
Revlite. Après 5jours de croûtes,
le teint est net, la peau rayonnante.
Le laser Revlite traite aussi les
cicatrices dàcné et de varicelle.'

Comntent truitez-aous les ri.des
p!9p9!!9!r

dites?
"Après I'étude
globale du visage,
je propose un fil
conducteur de
traitement pour
intervenir étape
par étape, en
planifiant Ies

séances afin de ne
pas tout corriger
en une seule foi s.

J'interviens en
suivant une ligne
qui va de haut en
bas, sans jamais
oublierl'âge de
mapatiente. Ma
priorité reste bien
sûr d'agir sur ce
qui saute aux
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yeux. En fonction de Ia qualité de
Ia peau et des indications, j'injecte
I'acide hyaluronique à l'aiguille
(point par point) ou à lhide d'une
canule de manière rétrograde et
en éventail. La toxine botulique
étant, elle, uniquement
dépendante de I'aiguille."

Quelles sont les pIglnièreslüle§
les plus oisibles? Comment

les attérruer?
"Ce sont les rides de contraction
musculaire qui s'installent
Ies premières, vers 35 ans, entre
les deuxyeux, au sommet du nez
(glabelle ou rides du lion), sur Ie front
et sur les pattes dbie. La toxine
botulique bien dosée et injectée avec

parcimonie aux bons endroits
bloque la contraction des muscles
avec pour effet l'atténuation des
sillages formés par les rides et une
peau lissée. I-?injection se déroule en
piquant au cæur des musclesvisés et
responsables des rides. Un contrôle à
15 jours est systématique afin
d'évaluer son travail et dhpporter
entière satisfaction à la patiente."
(Lhction de la toxine botulique
dure de 6 à 8 mois. Honoraires:
350 € pour un traitement complet.
Azzalur e, Laboratoire Galderma.)

Comment traitez-oous la a alùie
des larm.es?

"Cette zone fragile est délicate à
traiter. J'utilise de chaque côté une
demi-seringue d'acide hyaluro-

l'acide hyaluronique permettant
ainsi une injection quasi indolore.
Liiniection se fait le plus souvent
àla canule. Si cela me paraît
nécessaire je traite aussi les
pommettes, maisiamais de façon
systématique, surtout si le visage
est rond. En généralje procède en
deux temps, à un mois d'intervalle,
afin que la patiente se soit déjà
habituée à retrouver son visage tel
qu'il était des années auparavant."
(L'effet visible immédiatement
dure 12 mois. Honoraires:350 à

530 € selon les visages.)

Les sil.l.ons naso géniens ?
"La solution consiste à créer
unmaillage de soutien afin
d'empêcher I'invagination
des sillons. Selon le cas, j'utilise
unacide hyaluronique plus ou
moins dense (Emervel Classic ou
Emervel Deep de Galderma), en
l'injectant perpendiculairement.
L'anesthésie n'est pas nécessaire
àcause de la présence d'un
d'anesthésiant au sein de

laseringue. Le traitement se fait
soit à la canule soit à lhiguille
suivant le type de visage."
(L'effet visible immédiatement
dure 12 mois. Honoraires:350€
par ampoule.)

Les plis d'amertume?
"Je Ies comble (si nécessaire)
Iorsqueje traite les sillons
nasogéniens en injectant à

I'aiguille de l'acide hyaluronique
(Emervel Deep de Galderma).
Les injections se feront
perpendiculairement aux plis en
question. Il ne faut jamais
alourdir la zone par I'injection
d'une trop grande quantité de

produit. On peut ne mettre qu'un
point de toxine botulique pour
relever les coins de la bouche."

Lesridules de lahare
"Je choisis de l'acide hyaluronique
faiblement réticulé (Emervel Lips
de Galderma), au grand pouvoir
hydratant. Après une anesthésie
locale, j'injecte le produit à
lacanule au-dessus de la lèvre à

partir de deux points d'entrée
Iatéraux. Cela revient à tapisser
la zone en créant un matelas
desoutien. L'effet lissant, visible
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DR JEAl{-I,IARC ADDA.

nrque
fortement
réticulé
(Emervel
Deep de

Galderma)
pourjuste
combler
l'affaisse-
ment cutané
Iié à la perte
de tissu
graisseux
sous Ie cerne
qui donne au
regard un
air fatigué.
L'Emervel
Deep
comporte un
anesthésiant
associé à
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srttons nasogenlens
et restaurer Ies

loues fr pées,
[es n]ect ons d'acide
hyaluron que se font
perpend culaiiement

aLr pI s.

apporter de volumc ii la structnre
anatomique du visage."
(Honoraircs:350 €.)

ÿ
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T,eproduit n'apporte aucun volnme
rnais améliore la qualité de la pcau
en profondeur, lui rcdonne du

ruur*Fr

imnrédiatement, dure E nois.
Prévoir 2 iours sans événernent
importtrnt car il v a un risque
dtpdèmc."
(I{onoraires: entre 1t0 et i350 €.)

La bouche?
",1'aime les bouches naturelles.
Jene rcmodèlc ni leur.forme ni leur
voluntc. J'utiIisc uniquement de
l'acide hyaluron ique non réticulé
/St r lirge H1 rl r,r. l,a horaloi re
Vivacy) pour hydrater les lèvres.
Si cellcs-ci sont ultrafines,.i'injectc
à minima de l'Emervel Lips de
Galdcrma pour donner un peu plus
de caractère. Lc traitcmcnt se fhil
ridule par ridule après une
anesthésie équivalentc ii celle
dndcntistc."
(Honoraires: entre 180 ct i350 €.)

Lqyçemeÿ
"J'utilisc de l'acide hyaluronique
faiblement réticulé (Redensitv II
de'leoxane) quc j'injecte en
profondeur à la canule. Quelques
gouttes suflïsent. f)ans ce cas,
il fhut hydraler et surtout ne pâs

Qtqfuyotocole po4r le;
,ipttc!.[r]pteÿ

"La bonnc indicatiorr cst
letraitement efIèctué avec
unskinbooster à basc d'acide
hyalrr ron iqrrc fir i lrlerrrr.nt
réticulé (Restylanc Vital dc
Galderma) pernrettant en 2 à
iJ séances tle fairc disparaîtrc
cct aspect vieillissant de
lapciru. l,'injeclion se llil
généralement à la canule et
cela est quasiment indolorc."
(Honoraires : 250€ la
séance. ll fhut répélcr
I'injection toutcs les ll ti
6 semaines.)

Les rides d:u. cou?
"l,c I ra ilcmenl consistt,r à

hydrater la z«rne en
profondeur avec de l"acide
hyaluroniquc fluitle ct non
réticulé..1'util isc ll 1'cl ro
Skinltooster r\.ir ac) .

PLUS TôT.
MIEUX C'EST!

,ÿi l'utidc
h.lruluroniquc

rët i ru l( coublc
les ricles.ce

di sposi t i/rtédit al
o aussi un pouroir

ontio,t',1r1«nt
d h)'drQtQnt al

relonce l« s,t,tthàs<t

da nolrc pntprc
«cidc

hyolurotitlue
pftsenl dons

l« peou. Plu s on
tr0 i l( tôt

les potie tts. pl t»
lc résull«t durc
d«ts le lcmp».

L'orlion prërcntirc

inporl«nlc. Elle
euqù?ilt(

lt longëtité de
I'orliontlc l'acide

h.ytluronitlue.

-

d

tonus et dc liclat.
L'injection se fait par
multipiqûres sur tout
krcou etz'ou lc décollcté."

'lhqi! e 7ÿt4e la.rngqgtq otl

!r,\44e!4e! l,p!,t-g c ?
"Les protoc«rles sonI
lesmêmes, à quelques
diflérenccs près. Les
hommcs sc préoccupcnt
trniquement des rides
duhaut du visage (front et
glabclle) et de lcurs
sillons nasogéniens."

C qry4Sry, !!9t§1§§9 nlg"t
lh c i d e ly a !44 tni qt!g!!ùq!éi

4usr!ç!aüee!te!8
"Je choisis I'acide
hyalu roniq ue en f'onction
drr p,rrrroi l rolrrmaleu r et

de la sécuril.é du produit,
du sér'icur et du
profèssionnalisme du
laboratoi lc."
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'rlueP la sroru un Jns seânlJâ:uo
sâfue?s g tros '.?puErur.uo)âr âlo)olord np puodserrof, rnb
'sefue?s g ep llsJroJ el 3 0s1,1â efuEâs BI,3 0II âxrùd xT

'uârlnos âP sBletretu ue âsslEJS PI
âp erlp-?-]sql .ââuelnr-snos 

..er?rtelu,, 3l âp lle elle nb 1â
ârrl?U dorl s?d lros eu rl-âllât ânb lnEJ Ir lJârro) lellns?r un

ll? ]uâruâlrerl el enb rnod 'atue^e,p nprâd lse leJe,l ,â?qlvler

lueruâ^rssâf,xe lsâ nEâd el rs à NoIIVcTcNI-trlrINoc vT
'sâqlleJJ sâssârduo) sâp renbrldde lned uo srneEnor sef

renu?uE Jnod 'Jno( âIu?uI âl reurp un e uo rs Jâ]r^? y
'sernâr{ sanblanb op }noq ne luassreredsrp rnb ,sasualur

suro[u no snld sanof sa1 rns slne8nol sep le Irâlos âp dno]
uoq un sarde aruruoc Jneler{f ep uorlesuos âun à ssl.tos sirT

'slârflJJnou suln8ues xneâssIB^ xnea nou
op uorle?Jf e1 red a.rre1n11af, a)uBssloJr BI âJuBIeJ le

âurlsul?.1 ernJtrnrlsâr alooolord âf, 'eppy trEW-uBal rnâlrop
a1 anbrldxa ',,auq8o1\oc naatnou un,p uo\)nqsuæar ol

p uotlolnlurls al pga rnod )alo ,snssrl sap uorlasuolntso^ ol
aluaw8no p auq&o11ot ap satq{ sap uotporlil o7 anbototd

'atuanbV{orpu q ap alp) ? a?il 3" gV p.nbsnf a4uow
mb mapqc oîap uotpo,l,, êENNorr)Nod vasc ronùuood

.sâssrntr sel le
ârluâ^ al '.s?rq sâl'a8esra al âlrerl ezâerg â sNorrvcr(Nr sirT

iepuoru np surou âl â$nos uq1 anb sed argnos au
erolopur rrorrd ç ef,upes e.I 'nead ap saurqyqord strtràd sel

alqepgrd ne raleu8rs lnp^ xnâIIAJ .sluaualocrd sâp luâssar
uo'asoradnor ap nad un e uql rs luâruruelou.slroJpuâ

sureueJ y'runturxeru 3.67 rassedgp sed au p erQrueu âp
'arnleradruol el luellrâ^rns ua lnol .ele^o le sanofeq

'senof lrnorred rnb luarl-1a-B^ un ue atrgo rna1er9do,1
anb srpuel nead e1 àJneql? lâ âluoru rnb rnaleqc e1

luessar ug 'alduoc ua srrd sed luos au sarnerradns 1a
sernârJeJur sarqrdned sal.zeu np selre sel ,tuorJ â.I 'errelnf,rrf

Juetuâ noru un red.a8esra a1 rns anbgrcgds a8essetu un
onlf,eJâ 'srâlloJrurru ap aadrnbg ureru D. arqrd aun.p âplu I p

tnalerado.l'sâtnurur 66 luepuad .srn4 .911rnbeu?p e8esr^ np
elquosuql rns 1aE un,p uor1err1dde,1 red acuaururor 1no1

'aruraprd9.1 erpuelâr rnod oruarayer ap sanbruqcal
sep âun.l supp lrrf,sul,s acuanbgr;orper red luatualerl
neâ^nou et 'rnelnop ru arr"rbrd rN .âql?ler âs le adr{ âs

rnb nead e1 rns luessr8e ue slejuâ sâs

renu?llE.p sretu'luâulessrllrer^
np snssaro.rd a1 rrlualer ap sed

uou laurrad'alocolord nee^nou un
'(e11orp ap a8ed oloqd rroa) ezeert
'essed rnb sdrua] np uo5ue; el lse,)
'sosseJ sel sroJred ]e eJlue^'sessrnf

'serq'a8esrn 'sdrol np seuoz sâl
selnol ârllnol euBln) luaruâq)vlâr â-I
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'seuoz € alduoc
;ar1ua a8esra a1

'euoz md
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un âÀJesqo uo
â rflttxJ

'âpuEruruorer lsâ
sroru 9 sel snol uerlârluâ un .1uar1ed np aEg,1 uoles .sroru 

9
ernp lâJâJ 'sroru € e â^resqo,s lellns?r â.I 'serrBsseleu

luos seureures g ap sagcedsa sefue?s € â rNirwgrrvur trT
'anbnog epurJ rnel)op a1 anbrldxa ',,xnatq{nsry np

uo4atVug&y aun p assrut8 al ap ayca{ snld uorlouru,ulV aun
auru4ua mb at 'ryatodgs sal ua xnaihpo salnqq sal arnolua
mb Vsotq{ nss4 a1 nnbolp luo^ suosurlln sa.1 'asrQodq aun

aq)uap?p acuanbV{oryu o7,'alqegt?e te pnÉqr aEesseu
un.p uorssordrur.l luesseJ uo 'aEesra al rns 'sâJIepuof,as

slagâ ru Jnàlnop sues trse âllg 'ars?qlseue,p sed elrssefeu
âu â rse^ul uou ardergq] elle3 ê irucuvw v5 ruawraro3
'praug8 uâ elrlnllâr el tâ '.uâtuopqql'sâsslnf, sel .serq sel

anb sa1p1 lelrerl ç selrllurp sdroo np sâuoz sauregof
le erllnoq BI âp ârrelnf,oyqdauoz el'nof, np .uoluâu np

eueln) luetuâqlglar el Jns rr8e rno4 ; rooù ùnod
'?uelnt luaruâq)vler el le

s?srle)ol xnassrelS setue sâl relrerl luerrs?p rnb sue 69 ap
rrlred ç setutueJ sa1 rnod ârof,uâ nO '8urgr1 un.p slellns?J sâl

Jruâtrârlue rnod no lerr8rnrrqr 8urgr1 un rnod salgrd
sed luos eu rnb sue 0g-0ÿ âp seurueJ sol rnod â roù uood

'râ]lerl P seuoz sel
uorsrcgrd lâ^E ]uelqrl ua nead el ep sepuoJord saqrnoc sa1

suep âurroJrun uorlrlrudgr eun lâ rnâler{f, ul âp
uorsnJrp ârnellreru âun aurerlue'arE.reui(s ua

'uorlreJ 'nead ap saddl snol rns auuadoru 1e org891

esgld e1 elrert elllg sl1pg red agddolargp suoserlln
sap 1e acuenbgrJorper el ep uorlerfosse1 'ârnl1rrq

ap anbsrr lnol âlr^? 1ua8r11a1ur lueuâssrpro{eJ u11
.sâlelurxeIu 

?llJn)?s eun 1â ?lllsluâ
eun f,â^E aleurrldo uo5e; ap er8raup.l Jar^rlâp

ep lâ râlsnfe,p 1âlorluof, âp lârurâd rnb (arnsaur ap

lurod rarre) nulluof, ua aEerolruour un.p agdrnbg arlg
2 snld uog 'âuBln) lueuâqlçlar

np ]uâruâlreJ1 el suep suoserlln
1a aruanbar;olpeJ JerJosse

p âurq)Éru arqrurard el lsq3
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'ueuropqe,l ep uollnulrulp a1t1ad aun esrlensl^ uo 1â ernsâu
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,.i slrladittld xnap anbrldde ua srnd 'arnlurao a3'te1

aun red snuâ]ulelu (rase1 uorsstrug,p salSuelrar) sped ap

ârr?s eun rslor{f, lIoJPua.1 ç asod 1a aBuolle sno'r' rna1er9do.1

'Jellerl P àuoz e:?urtlrJâl?p rrorte sqrdy'anbrleune'r1 tu

luessto8ue sed luaurnlosqe 'a1qe9r8y â fl"Io3oroÙd s'I
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