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ACIDE HYALURONIQUE

LIPPOFILLING

NOS SERVICES

VISAGE
Correction des paupières
Lifting du visage
Lifting des sourcils
Otoplastie
Rhinoplastie
Greffes de graisse autologue

SEINS
Augmentation mammaire
Réduction mammaire
Lifting des seins
Poitrine tubulaire
Gynécomastie

CORPS
Liposuccion (WAL/ TLA)
Lipofilling
Abdominoplastie
Bodylift
Operations de Raffermissement
Lipodème
Chirurgie intime

ANTI-VIEILLISSEMENT
Toxine botulique (également pour la migraine/
bruxisme/ hyperhidrose)

L’acide hyaluronique
Needling médical
PRP (traitement sanguin autologue)
Peeling
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Lipofilling

BOTOX
De nombreux facteurs influencent le moment
auquel et l’intensité avec laquelle le relâchement cutané et les rides se manifestent au niveau du visage. Ceux-ci varient fortement d´un
individu à l’autre. L´âge, des prédispositions
génétiques, le mode de vie, la pesanteur, le
rayonnement solaire et notre mimique (le rire, le
plissement du front, etc.) laissent leurs traces au
cours du vieillissement naturel.

Avec le temps qui passe, la peau perd simultanément de son élasticité juvénile et de sa capacité de régénération. Des pattes d’oie et des
rides du rire se forment dans les zones d’épiderme fin et affaissé.

De profondes rides peuvent apparaître sur les
joues et le front. La prédisposition personnelle et
le mode de vie (alimentation, nicotine etc.) jouent un rôle important dans la formation des rides
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chez chacun. De même, les personnes ayant
une expression faciale très prononcée, comme
p.ex. le plissement du front, remarqueront très
tôt l’apparition de rides transversales sur le front.

Durant le processus de vieillissement, l’amincissement progressif des lèvres et le rétrécissement
des mâchoires font que les lèvres perdent leur
volume et de leur volupté et semblent plus minces.

Lorsque la peau est affaiblie et que les rides se
sont formés dans le visage, l’expression faciale
est en contradiction avec l’estime de soi-même, surtout s’il s’agit de personnes actives et
énergétiques. Un traitement par injection d´acide hyaluronique permet d’y remédier pendant
un certain lapse de temps et de restaurer un aspect jeune et frais de la peau.

L’injection sous-cutanée permet de soulever les
zones faciales affaissées et de remplir les rides.
Un traitement par injection vise en premier lieu
à améliorer la texture, la constitution visible et le
toucher de l’épiderme.

D’autre part, le lipofilling (greffe de graisse auto-

logue) permet, grâce à une injection de graisse autologue prélevée dans d’autres zones du
corps, de rendre du volume perdu dans certaines parties du visage sans pour autant créer
un aspect artificiel. Le lipofilling donne des résultats durables, l´acide hyaluronique se résorbe
après 8-12 mois selon individu.

Les raisons de ces durées d’efficacité différente s’expliquent par les caractéristiques individuelles telles que l’âge, la qualité de la peau, les
prédispositions et le mode de vie.

Les nombreuses ridules dans les couches superficielles de l’épiderme autour de la bouche
constituent un obstacle aux thérapies susmentionnées et ne peuvent pas être traitées efficacement par ces dernières. Dans ce cas-ci la
dermabrasion cutanée constitue une méthode
visant à améliorer la qualité de la couche superficielle de la peau.

Ces techniques permettent d’obtenir un aspect
plus net de la surface extérieure de l’épiderme
en supprimant les couches extérieures de la
peau qui se regenèrent durant les semaines sui-
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vant le traitement. Si les rides se caractérisent
par une profondeur avancée et qu’il y a un affaissement de la peau faciale, le traitement par
injection peut se révéler insuffisant. Il est alors
recommandé de l’effectuer en combinaison
avec un lifting du visage (Rhytidectomie).

La décision concernant la thérapie optimale à
adopter dépend des problèmes individuels et
des désirs individuels du patient. Cela est sujet
d’une consultation médicale préalable détaillée envisageant tous les aspects.

Quel est le genre d’analgésique
utilisé ?
Certains fillers contiennent déjà des analgésiques de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
recours à d’autres analgésiques.

Pour d’autres types de fillers ou si vous êtes particulièrement sensibles aux douleurs, il faut utiliser
des crèmes anesthésiantes supplémentaires.

L’injection de graisse autologue nécessite une
anesthésie locale de la zone de prélèvement

ainsi que de la zone d’injection.

Acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est un composant du tissu conjonctif humain qui est évidemment aussi
présent sous forme naturelle dans l’épiderme. Il
sert à égaliser de fines lignes, des plis et des cicatrices au niveau du visage et du cou.

Lipofilling
Le tissu adipeux peut être prélevé à différents
niveaux du corps comme au ventre, aux cuisses, aux fesses ou d’autres parties du patient. La
méthode est connue sous la désignation « greffe de graisse autologue ».

Sous la rubrique traitements esthétiques du visage, le lipofilling sert essentiellement à reconstituer des joues ou pommettes affaissées, à corriger
les rides du rire dans la partie inférieure du visage, à remplir les creux de l’épiderme, à renflouer les lèvres et à réduire les cernes.

Contrairement à l’acide hyaluronique le lipofil-
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ling est un traitement permanent. Une partie
de la graisse injectée (environ 25-30%) est résorbé de sorte que, dans de rares cas, un deuxième traitement (touch-up) s’avère nécessaire
afin d’optimiser le résultat.

Toxine botulique / Botox
Le traitement à la toxine botulique entraîne un
affaissement temporaire de la musculature faciale, comme p. ex. au niveau du front, et réduit ainsi les rides du front et de la colère. L’effet
n’est pas immédiat et ne se manifeste qu’après
2-3 jours après l’injection. Il se maintient pendant 3 à 5 mois.

Après le traitement
Immédiatement après l’injection de légers picotements et pulsations pourront se manifester
dans les zones traitées.

Dans de rares cas on observe l´apparition de
légers hématomes qui se résorbent dans jours
suivants le traitement.

En cas de lipofilling les signes susmentionnés
comme des inflammations, des rougeurs, de
petits hématomes pourront apparaître tant
dans les zones de prélèvements que dans les
zones d’injection.

La durée du résultat obtenu avec les substances résorbables est spécifique à chaque patient. Les facteurs essentiels sont le mode de vie,
les prédispositions physiques de chaque patient
ainsi que la zone traitée. Dans des zones faciales plus calmes le résultat obtenu se maintiendra toujours plus longtemps que dans des régions
musculaires particulièrement actives.

Un entretien constitue la meilleure manière pour
mettre au point les moments et les fréquences
pour répéter un traitement afin de maintenir le
résultat obtenu dans les meilleures conditions.

La plupart des patients sont très satisfaits du
résultat obtenu par leur traitement d’injections
et surpris de l’effet que cela a permis de leur
procurer un air plus jeune.

!

Lors de votre premier rendez-vous, nous allons
vous informer de manière détaillée sur l’intervention prévue, les risques impliqués et les

éventuelles complications. Nous répondrons
volontiers à toutes vos questions.

Si vous avez encore des questions, veuillez-nous
contacter !
Source : VDÄPC
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