
NE BOUCHE

DESHYDRATEES,, OU DES RIDULES QUI S'INSTALLENT, LESTECHNIQUES

NE MANQUENT PAS, ET LE RESULTATPEUT ETRETRESSUBTIL. DETAILS.

16 % des Françaises concernées par un problème lié à l'âge

jugent le volume de leurs lèvres insuffisant, et elles sont 25 %

passé 60 ans*. Pourtant, on hésite souvent à recourir à la médecine esthé

tique. Lesfreins ? La peur de se retrouver avec des lèvres XXL, en décalage

avec le reste du visage, comme on le voit chez certains people. Bonne

nouvelle : il existe des produits spécifiques pour cette zone. Et, s'ils sont

utilisés à doses homéopathiques, on ne soupçonne pas la triche.

SANS BISTOURI
DES LEVRESPLEINES

Pour obtenir ou retrouver un joli bombé perdu avec le temps, «on injecte

un acide hyaluronique peu volumateur, (dans les gammes Juvéderm

d'Allergan ou Emervel de Galderma, deux produits agréés FDA) à la
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canule ou à l'aiguille pour plus de précision », explique la dermatologue

Véronique Gassia. Comme la bouche peut ensuite être très gonflée pen

dant vingt-quatre heures, l'idéal est de programmer la séance avant un

week-end.» Ça donne quoi ? Une bouche plus charnue mais sa ns excès.

« La tenue moyenne varie de six à dix-huit mois, en moyenne huit mois

après une première injection, puis au minimum dix-huit mois après une

retouche », précise le D' Eric Essayagh, médecin spécialisé en esthétique.

Attention, si les implants labiaux et autres produits non résorbables font

encore des adeptes-comme on peut le voir sur certains réseaux sociaux

-, il estfortementconseillé de leséviter. Le risque ? Une réaction de rejet

susceptible de déformer les lèvres sans solution de retour. (A partir de

350€ l'injection.)

UN CONTOUR MIEUX DESSINE

Quand les lèvres sont très fines et rentrent vers l'intérieur, ou si la lèvre

blanche - zone sous le nez - est longue, «on opte pour un réourlage à

l'acide hyaluronique, intéressantpour redéfinir la bouche sans la transfor

mer», conseille la DreGassia. C'est une injection délicate, qui se fait avec

douceur pour éviter de projeter en avant l'arc de cupidon et former un

bec-de-lièvre, ce qui est considéré comme un raté esthétique. « Redessiner

l'arc de Cupidon convientseulementsi cela correspond à la morphologie

de la personne », ajoute la spécialiste. Le résultat dure environ un an. (A

partirde 350 € la séance.)

MOINS DE RIDULES

LA QUETE DU LISSE

Commercialisé depuis deux ans en

France (une dizaine de médecins pos

séderaient la machine), le Tixel pourrait

être intéressant pour lisser les ridules,

notamment de la lèvre supérieure. « Le

Tixel est doté d'une plaque de céra

mique hérissée de petits cônes en titane

chauffés à 400 °C et qu'on applique

plus ou moins longtemps sur la peau,

ce qui grille des petits points en surface,

explique la DreIsabelle Catoni. Comme

la chaleur est intense, cela favorise la

pénétration du produit que l'on applique

ensuite : acide hyaluronique pour lisser

les ridules, vitamineC pour l'éclat...

Cette technologie thermomécanique

est un peu douloureuse, mais on en res

sort moins marquée qu'après un laser.

On est rouge quelques heures, et on

peut se maquiller dès le lendemain. Au

deuxième ou troisième jour, de micro

croûtes apparaissent, que l'on peut

également masquer et qui vont tom

ber en une semaine. » Compter quatre

à cinq séances (à raison de 200 € à

300 € l'une, selon le produit appliqué).

A partir de 40-45 ans, c'est le dessus de la lèvre supérieure et ses ridules

qui contrarient les fumeuses et les fans de bronzage. Pour défroisser ce

«plissé soleil »ou «code-barres», le médecin mixe plusieurs techniques :

«on injecte une faible dose de toxine botulique afin de libérer la tension

musculaire, on lisse les rides avec un acide hyaluronique très fluide (de type

Volite d'Allergan ou Skinbooster Restylane de Galderma), explique le

D'Olivier Claude, chirurgien esthétique. On peut compléter par un peeling

auTCAou une dermabrasion avec un laser fractionné pour lisser le tout. »

Le bémol ? « Lessuites de ces techniques abrasives sont plus lourdes, avec

œdème et cicatrisation sur une dizaine de jours », note le D 1Essayagh.

Toujours pour atténuer les ridules, certains dermatologues affectionnent la

technique du «blanching» :«Cela consiste à faire de petites papules très

superficielles avec un acide hyaluronique très fluide comme le Stylage S

de Vivacyou leTeosyal RHAÏ deTeoxane, ce qui évite tout risque de sur

correction et laisse à la peau toute sa souplesse. En revanche, cela ne tient

que quatre mois», précise la DreIsabelle Catoni, dermatologue, qui Com

plète par une séance deTixel (lire l'encadré ci-contre). (A partir de 350 €
l'injection d'acide hyaluronique et de toxine botulique, 300€ la séance

de peeling auTCA, 250€ la séance de laser, 200 € la séance deTixel.)

DES PLISATTENUES

Passé 40 ans, les plis sont l'objet de toute notre attention. Petit à petit, on ne

voit plus que ça. Et si on consulte d'abord pour se débarrasser de sillons

naso-géniens marqués, il est rare que la solution soit de les injecter. « C'est

parce que les tissus situés au-dessusont glissé, ce qui les alourdit. L'idée est

d'injecter de l'acide hyaluronique au niveau de la vallée des larmes, des

joues et des pommettes pour les atténuer», explique Marie-Thérèse Bous

quet, médecin spécialisée en esthétique. Une correction qui s'effectue

généralementen deux séances pouréviter les excès. Quand lescommis-

sures des lèvres s'affaissent, cela donne l'airtriste, amer. Cette expression

négative est liée à la fois à la suractivité d'un muscle (le DAO) qui tire les

coins de la bouche vers le bas, et au manque de fermeté de la peau. La

solution ? Une injection maîtrisée de toxine botulique. Les risques ? Ils sont

transitoires, mais ennuyeux :on peut avoir des difficultés d'élocution, voire

baver un peu 1Si le pli est marqué, le médecin complétera par une injection

en éventail d'acide hyaluronique. (Apartirde 350€ l'injection.)

AVECBISTOURI
UNE CORRECTION DURABLE

On connaissait le lipofilling, destiné à restaurer le volume du visage. Pour

la bouche, la graisse autologue (prélevée au niveau du ventre, de la cuisse

ou du genou de la patiente) est transformée en mousseline ultra-fine. Le

chirurgien l'injecte à la micro-Canule comme de l'acide hyaluronique dans

les rides de la lèvre supérieure. Le résultat est plus durable qu'avec un pro

duit de comblement (jusqu'à plusieurs années), et la qualité de la peau se

trouve nettement améliorée. « Un lipofilling peut apporter du volume à la

bouche, mais ne permet pas de redessiner son contour avec précision

comme le ferait un acide hyaluronique injecté à la seringue», note toutefois

le D'Essayagh. Surtout, le chirurgien doit éviter toute surcorrection, d'autant

que les cellules graisseuses sont sensibles aux variations de poids. (Entre

500 et 1000 € le traitement.)

* Etude Dermatologie Esthétique Arcane Research, mars 2018.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 34-35

SURFACE : 172 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 369965

1 novembre 2020 - N°27 - Edition Hors Série


