DERM ATO LO GIE

ESTHÉTIQUE

MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Redonner de l’éclat au visage
Dominique-Jean Bouilliez

«S

C’est parce qu’il faut pouvoir maîtriser les nouvelles technologies
afin d’assurer les meilleurs soins dans le privé que Pierre Vereecken (Cliderm,
Bruxelles) s’est intéressé à la radiofréquence, d’autant que les demandes
‘esthétiques’ y sont très fréquentes. L’esthétique médicale peut être basée
sur des faits scientifiques et des bases rationnelles, apporter au grand public
réponse à ses questions, et éviter les inconvénients de pratiques non contrôlées.
C’est un de ces outils qu’il présente.

i certains patients sont prêts
à subir des interventions
nécessitant une interruption
de travail, d’autres
préfèrent des solutions plus
minimalistes, non agressives», explique
Pierre Vereecken. «C’est à ce titre que le
traitement esthétique par radiofréquence
pour le comblement des rides m’a paru
intéressant, d’autant que certains des
appareils proposés ont été agréés par
la FDA pour le traitement des rides
superficielles.»
Ces appareils à l’efficacité reconnue,
peu connus des dermatologues de terrain,
risquent cependant d’être utilisés par
les esthéticiennes de manière un peu

‘sauvage’, sans offrir toutes les garanties
de sécurité. «Il nous faut donc investir
dans ces techniques ‘médicales’, fût-ce
pour choisir les bonnes indications, le bon
outil et le bon patient», poursuit-il.

UN PRINCIPE RECONNU
La radiofréquence est émise par un
appareil électrique qui génère des ondes
courtes (leur fréquence est comprise
entre 10KHz et 300GHz) entraînant
de la sorte une chaleur plus ou moins
élevée selon leur pénétration dans les
tissus superficiels. Cet effet que certains
nomment ‘endothermique’ active le

potentiel énergétique de chaque cellule et
produit des effets biologiques significatifs.
Pratiquement, l’onde électromagnétique
traversera la peau jusqu’au derme (mais
moins profondément que les ultrasons ou
le laser fractionnel) où elle provoque une
agitation ionique et de la chaleur.
Cette élévation de température
augmente la circulation sanguine et le
métabolisme cellulaire et provoquera
selon son intensité une simple stimulation
fibroblastique (vers 45°) ou une lipoclasie
(vers 60°) tout en conservant une
température cutanée de 42°C environ.
Les effets observés et intéressants sur
la peau passent surtout par la fabrication
de collagène et la contraction des fibres

 Figure 1:
Patient de 67 ans.
Disparition de
ridules (flèches)
de la paupière
inférieure, après
1 séance de
radiofréquence.
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 Figure 2:
Patiente de 70 ans. Réduction significative des rides
de la patte d’oie après 1 séance de radiofréquence.
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 Figure 3:
Patiente de 67 ans. Effet de rajeunissement global
du visage, et réduction des ridules obtenus après
radiofréquence (1 séance).
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existantes, entraînant une mise en tension
cutanée. «Ce n’est donc pas un lifting»,
explique Pierre Vereecken, «mais les
rides sont moins épaisses, atténuées,
engendrant un effet de rajeunissement.
Cet effet dure environ 6 mois.»

UNE TECHNIQUE SIMPLE
Après avoir appliqué un gel sur
l’ensemble du visage, la sonde à
radiofréquence est promenée sur la zone
en traiter, en veillant à ne pas dépasser
une température en surface de 40-42°C,
température qu’il faut maintenir durant
environ 20 minutes pour que l’action
tissulaire soit durable. Les ondes de
radiofréquence provoquent alors au niveau
du derme une rétraction des fibres de
collagène: l’effet tenseur et volumateur
est immédiat et le raffermissement cutané
visible instantanément! «Mais il existe
aussi un effet retardé: les fibroblastes
stimulés par la chaleur augmentent leur
métabolisme et fabriquent un nouveau

collagène, régénérant ainsi la peau».
Le relâchement cutané disparaît ainsi
durant 3 à 6 mois. La technique améliore
aussi le grain de la peau et resserre les
pores par un effet sur l’élasticité cutanée.
«Cette technique sûre et sans risque, car
non invasive, se pratique sans anesthésie
et sur tous les types de peau, poursuit-il,
les zones traitées étant surtout les rides
périorbitaires, les rides péribuccales, les
pattes d’oies, le front, les plis nasogéniens
(dans une moindre mesure), les bajoues,
le cou et le décolleté lorsque les rides ne
sont pas trop profondes. Tout le visage et
le cou peuvent être traités en une séance,
qui dure environ une heure» (Figure 1)
(Figure 2) (Figure 3).

EN RÉSUMÉ
«On peut considérer la radiofréquence
comme une première étape, que les
patients apprécient souvent plus que
le peeling, que l’on doit répéter plus
souvent. Cette technique s’inscrit donc

très tôt dans le parcours d’une personne
consultant en médecine esthétique.» En
résumé, cette technique récente dans
la médecine esthétique et qui traite
en profondeur la peau pour stimuler la
production de nouveau collagène «permet
à la peau de se ‘repulper’ et de s’adoucir.
Comme les lasers de remodelage, les
appareils de radiofréquence sont capables
de chauffer la peau en profondeur,
sans brûler le derme superficiel. C’est
une excellente alternative à la chirurgie
esthétique sans traumatisme du derme.
La radiofréquence est ainsi un des volets
de ce que le dermatologue peut proposer
à ses patients en termes de médecine
esthétique.» ■
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