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LA
MÉDECINE
ESTHÉTIQUE
Au cours des 15 dernières années, la médecine esthétique a
gagné en popularité, non seulement pour les médecins qui ont
maintenant accès à des outils très efficaces pour effacer les
signes de l’âge, mais pour les patientes qui ont la possibilité de
rajeunir leur apparence sans chirurgie. Les études auprès des
associations en chirurgie plastique et esthétique le démontrent
clairement: les chirurgies du visage telles que le lifting frontal,
sont en décroissance et ce, partout en Amérique du nord.
Les options offertes pour rajeunir sont tellement nombreuses,
qu’il n’est pas rare de ne plus savoir où investir pour obtenir
le meilleur résultat. C’est pourquoi j’ai décidé de vous
présenter ce guide pour vous aider à faire de meilleurs
choix ; car qui de mieux qu’un chirurgien plasticien ayant
plus de 20 années d’expérience dans le domaine pour
vous faire découvrir cet univers? Bien que ce guide
ne remplace pas une consultation, ni un examen
physique avec le médecin, il vous donnera quelques
points fondamentaux à connaître avant de faire vos
premières démarches en rajeunissement.
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VIEILLISSEMENTDOMMAGES SOLAIRE

DE LA PEAU ET DU DERME
Le processus du vieillissement de la peau comprend
un volet biologique (génétique), ainsi qu’un
volet environnemental (soleil, hormones, style
devie…etc.). Une peau qui vieillit de façon
biologique, donc en prenant de l’âge, se
manifeste par une perte d’élasticité, un
relâchement cutané, l’apparition de rides et
de ridules, une réduction des tissus adipeux
(perte de volume) et une diminution de
production de collagène et de fibres
élastiques. L’exposition excessive au
soleil entraînera les mêmes signes de
vieillissement que ceux d’ordre biologique,
mais en plus, puisque les dommages
solaires entraînent une détérioration de
l’épiderme (couche superficielle de la peau)
et du derme (couche profonde de la peau), la
pigmentation peut devenir irrégulière et ainsi
générer des taches UV, de l’hyperpigmentation,
et des taches brunes. Les dommages au niveau
du derme amènent une augmentation de son
épaisseur et une désorganisation des fibres élastiques
du collagène (élastose).
Ces conditions cutanées se traitent différemment les unes-des autres,
c’est pourquoi en médecine esthétique, il n’est pas rare de
se faire offrir une combinaison de plusieurs traitements pour arriver
à améliorer l’aspect générale de la peau.
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QUEL
PROFESSIONNEL
CHOISIR
POUR EFFECTUER
MES TRAITEMENTS DE
MÉDECINE ESTHÉTIQUE?
À la base, le chirurgien plasticien possède une formation universitaire adéquate
et approfondie pour évaluer l’esthétique de votre visage et ainsi être en mesure
de vous suggérer la meilleure solution, entre la chirurgie et des traitements moins
invasifs. Bien que les traitements de médecine esthétique soient maintenant
à portée de main (on peut trouver ce type de procédure même dans certains
salons de coiffure!) soyez assurée de faire affaire avec un professionnel comme
par exemple : un chirurgien plasticien, un dermatologue, un médecin famille
(omnipraticien), et que l’esthétique soit sa principale sphère de pratique.
À mon avis, il est plus sécuritaire pour la patiente de se faire injecter des rides
par un médecin spécialiste que par n’importe qu’elle autre personne,
car un manque de connaissance scientifique peut engendrer des complications
majeures comme une nécrose de la peau, la perte de vision permanente,
des déformations esthétiques ou un résultat qui laisse à désirer…
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EST-CE QUE

JE DEVRAIS
MAGASINER

PAR LE PRIX?

La vraie question à se poser devrait plutôt être :
Pourquoi le prix diffère-t-il?
Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela.
Le point le plus important est de valider l’expertise du
professionnel. Plusieurs cliniques, vont déléguer les
injections à des infirmières afin de permettre un plus grand
volume de traitements. Dans ces cliniques, pour avoir un
certain attrait chez les consommatrices, ils n’auront d’autre
choix que baisser les prix. Lorsque l’injection est faite par
un médecin spécialiste, vous ne payez pas uniquement
le coût du produit, mais pour son expertise. Lorsque je
pratique les injections à mes patientes, tout est fait de
façon stérile et sécuritaire, et ceci a un coût.
Les produits utilisés lors de vos injections feront partie
de l’équation… D’une compagnie à l’autre les prix peuvent
varier pour la même quantité de produit, mais si quelqu’un
vous offre des injections à un prix dérisoire, posez-vous
cette question : Pourquoi?? Est-ce parce que le produit est
expiré? Est-ce qu’il s’agit d’un produit de contrefaçon? (oui,
oui ça l’existe!) Est-ce qu’il s’agit d’un produit approuvé
par Santé Canada? Faites les recherches adéquates! Il n’est
pas rare de rencontrer des patientes qui ne savent pas ce
qu’elles ont reçu comme injection dans le passé, et dans
ces cas-là, il est préférable de ne pas pratiquer d’injection,
car certains produits sont incompatibles. Je recommande
fortement aux patientes de documenter la liste de tous les
produits d’injection utilisés dans le passé, ceci sera très
utile advenant le cas où vous changez de clinique médicoesthétique ou de médecin injecteur.
Magasiner les injections de toxine botulinique (Botox,
Dysport, Xéomin), par le prix n’est jamais une bonne idée...
Saviez-vous que ces produits sont vendus sous forme de
poudre et doivent être dilués dans une solution de salin
physiologique stérile avant d’être injectés? Si l’injecteur
dilue le produit de façon excessive (pour augmenter la
rentabilité de sa fiole), la durabilité qui est habituellement
de 5 à 6 mois, ne sera sensiblement pas la même…
Donc, magasinez le prix de Botox ne vous donnera pas
nécessairement la meilleure affaire. Il ne faut pas oublier
qu’avant de magasiner l’injection de toxine par unité, le
coût du produit n’inclut pas les honoraires professionnelles
du médecin.
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LIFTING DU
VISAGE
OU MÉDECINE
ESTHÉTIQUE?
Je dois préciser que je suis chirurgien plasticien de formation
et qu’en plus j’ai acquis une certification supplémentaire
(Fellow) en esthétique, où j’ai été formé par un expert
mondial en Facelift, Dr Bruce Connell en Californie.
Il est faux de croire qu’un lifting du visage est une solution
permanente, car le processus de vieillissement continuera
normalement. C’est pourquoi même avec cette chirurgie
il sera recommandé aux patientes d’avoir recours à des
traitements de médecine esthétique pour maintenir leur
résultat à long terme.
La rhytidectomie (facelift) est une chirurgie qui consiste
à repositionner les tissus cutanés, adipeux et SMAS.
Les patientes idéales pour ce type chirurgie sont : dans
la cinquantaine, (NON-FUMEUSE), avec un excédent de
peau au niveau du visage et du cou et ayant subi peu de
dommages solaires. Comme cette chirurgie n’améliore pas
la qualité de la peau, il peut être recommandé d’avoir
recours à quelques traitements de médecine esthétique.
Les patientes avec des rides profondes, des taches
pigmentaires, mais avec un bon positionnement de tissus,
seront de bonnes candidates pour une alternative sans
chirurgie. Les traitements de lumière pulsée (IPL), de laser
fractionnel (CO2), les peelings chimiques TCA ou encore
les injections, pourront rajeunir l’état général du visage.
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QUELLES SONT
MES OPTIONS
POUR ME RAJEUNIR
SANS CHIRURGIE?
Tout d’abord, je recommande de consulter un médecin ayant des compétences en médecine
esthétique. L’examen physique permettra d’identifier les dommages de votre peau causé
par le vieillissement normal et l’exposition solaire (l’épaisseur de la peau, couperose, taches
pigmentaires, rides profondes ou fines et relâchement cutané). Pour ma part, je lie la
technologie à mon savoir et j’utilise l’appareil Visia qui permet de documenter en pourcentage
les différents aspects de la peau (rougeurs, taches brunes, taches UV, texture, rides, pores,
porphyrines) et ainsi optimiser le plan de traitements proposé de façon précise
et personnalisée pour chaque patiente.
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LES TRAITEMENTS

LA LUMIÈRE PULSÉE
(IPL)

LASER FRACTIONNÉ
(CO2)

RADIOFRÉQUENCE
(nano-fractionnelle)

PEELING TCA

LA TOXINE BOTULINIQUE
(Botox, Dysport, Xéomin)

ACIDE HYALURONIQUE
(Restylane, Skinboosters,
Juvederm…)

POUR TRAITER QUOI?

COMBIEN DE
TRAITEMENTS?

Les taches pigmentaires
(taches brunes),
l’hyperpigmentation, les
rougeurs, les vaisseaux dilatés,
uniformiser le teint.

J’utilise l’un des appareils les
plus puissants de l’industrie et
généralement 1 seul traitement
est requis.

Rougeurs
24 à 48 hres, nous pouvons
nous maquiller dès le
lendemain.

Améliore la texture de la peau,
les pores élargis, raffermi la
peau, lisse les rides, les ridules
et réduit l’apparence des
cicatrices d’acné. ** Peut être
pratiqué sur les types de peau
I, II, et III seulement.

Souvent un protocole de 2 à
4 traitements sera suggéré,
bien que les patientes voient
déjà une amélioration dès le 1er
traitement. Je préfère travailler
avec des paramètres de
traitement plus doux (microlaser-peel) qui réduisent à 48
hres la convalescence de mes
patientes.

Rougeurs 24 à 48 hres. Il
est impératif d’appliquer
une barrière protectrice
(Aquaphor) pour les premières
48 hres. Retour à la routine
normale au 3e jour.

Améliore la texture de la peau,
les pores élargis, raffermit la
peau, lisse les rides, les ridules
et réduit l’apparence des
cicatrices d’acné. ** peut être
pratiqué sur tous les types de
peaux I, II, III, IV, V.

Un protocole de 2 à 4
traitements est généralement
suggéré.

Ne rien appliquer sur la peau
pour 48 hres.

Améliore la texture de la
peau, les pores élargis,
raffermit la peau, lisse les
rides profondes, les ridules
et réduit l’apparence des
cicatrices d’acné. ** Peuvent
être pratiqués sur les types de
peau I, II et III seulement et sur
une peau épaisse.

1 seul traitement est
recommandé, mais on peut
répéter 6 mois plus tard.

1 semaine de convalescence,
et suivre le protocole posttraitement assidûment.

Neutralise les muscles
d’expression au niveau du
front, de la glabelle, des pattes
d’oies et du sourire gingival.

Nous recommandons 1
traitement au 6 mois. À long
terme les patientes viennent
qu’une seule fois par année.

Pas de sport pour 48 hres.
Éviter de se maquiller la
journée même de l’injection.

Comblent les rides profondes,
redonne du volume, lisse la
peau.

Ces produits peuvent
maintenir leur effet de 8 à 12
mois.

Éviter de se maquiller la
journée même de l’injection.
Éviter l’alcool et l’Aspirine
48hres avant.

CONVALESCENCE

Copyright © Tous droits réservés à Dr. Mario F. Bernier V1-2018

/ RÉSERVÉ AUX ADULTES

POURQUOI
PRÉPARER
LA PEAU
AVANT
LES TRAITEMENTS DE LASER
OU PEELING CHIMIQUE?

C’est une
erreur de croire que
les crèmes hydratantes
ralentissent le vieillissement
; au contraire, elles diminuent
l’exfoliation naturelle de la peau,
causant une diminution de la tolérance
cutanée amenant une sécheresse et
provoquant une dépendance aux
crèmes hydratantes. Des traitements
spécialisés permettent de rétablir
l’hydratation naturelle
de la peau.

Avant toute procédure de rajeunissement cutané (excluant les injections), la peau
doit être préparée avec l’application quotidienne de crèmes topiques de grade
cosmétique et pharmaceutique pendant au moins 6 SEMAINES. Ce traitement
préparatoire vise d’une part à optimiser les résultats, mais surtout à éviter des
complications sérieuses comme : les brûlures, une pigmentation inégale, une
décoloration de la peau etc.
Les principaux agents utilisés dans les crèmes recommandées avant un traitement
IPL, de laser ou de peeling chimique sont : les antioxydants (vitamine E, vitamine
C, vitamine B3, acide alpha-lipoïque, glutathion et ubiquinone), le rétinol (vitamine
A) pour favoriser la réparation des kératinocytes, augmenter l’épaisseur de
l’épiderme et du derme, et restaurer l’hydratation naturelle de la peau, finalement
l’hydroquinone pour diminuer la production de mélanine.
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COMBIEN
DE TEMPS
DURENT CES TRAITEMENTS
ET QU’ARRIVE-T-IL SI
J’ARRÊTE?
Comme rien n’existe encore pour arrêter notre processus de
vieillissement, annuellement le médecin doit réévaluer les patientes.
Selon le vieillissement biologique et les nouveaux dommages causés par
(environ 1 an). De façon générale, l’effet de ce type d’injection
le soleil, le nombre de traitements correctifs d’IPL ou de laser
tous fournisseurs confondus, dure entre 6 et 18 mois. Il
CO2 pour maintenir un résultat antérieurement obtenu sera
est à noter que même si on dit de ces produits que
variable d’une personne à l’autre.
Il est possible
les effets sont temporaires, j’ai pu constater au fil
La toxine botulinique (Botox, Dysport, Xéomin) libère
d’obtenir un résultat
des ans, que la correction ne disparaît jamais à
un agent qui agit comme neuromodulateur et qui
100%. L’acide hyaluronique stimule la production
naturel, sans avoir l’air
paralyse les muscles d’expression. Cet effet dure en
de collagène, et la piqûre elle-même provoque
figé avec un traitement par
moyenne entre 5 et 6 mois, avec une réapparition
un tissu cicatriciel au site d’injection, donnant
injections. Dr. Bernier propose
graduelle de la mobilité normale. Les injections
un volume qui n’existait pas avant la procédure.
toujours un dosage adéquat en
répétées de toxine botulinique aux 6 mois pendant +/Les injections répétées d’acide hyaluroniques
respectant les proportions du
3 ans consécutivement, apporteront généralement
ont un effet cumulatif et les injections seront
une action prolongée de l’ordre de 8 à 12 mois.
éventuellement de moins en moins requis. Il a été
visage pour un rajeunissement
également
prouvé lors d’études scientifiques, que
tout en douceur
Pour sa part l’acide hyaluronique (HA) aussi appelée :
les consommateurs d’acide hyaluronique auront un
et subtilité.
agent de comblement (Restylane, Restylane Skinboosters,
processus de vieillissement plus lent.
Restylane LYFT, Juvéderm, Voluma, Bolotero…), est
Si vous arrêtez, du jour au lendemain toutes procédures de
temporaire, mais la durabilité variera d’un site d’injection à
rajeunissement, vous aurez au moins retardé quelque peu votre
l’autre. Par exemple l’injection au niveau des lèvres résistera souvent
processus de vieillissement et vous continuerez tout simplement à
moins longtemps (environ 8 mois) que le même produit injecté au niveau
vieillir normalement.
des plis nasogéniens (environ 1 ½ ans) ou les lignes de marionnettes
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QUEL
EST LA
MEILLEURE
SAISON
POUR SUBIR
DES TRAITEMENTS?

Le rajeunissement par injection, n’est pas directement influencé
par le climat, que ce soit la toxine botulinique ou encore l’acide
hyaluronique, donc le traitement peut être pratiqué à n’importe quel
moment de l’année.
Pour les traitements d’IPL, de CO2 et de peeling chimique TCA,
puisqu’une exposition au soleil direct est contre-indiquée, les
patientes auront tendance à se faire traiter plutôt au printemps,
à l’automne et durant l’hiver. Cela étant dit, une patiente peut se faire
traiter aussi bien en été, en autant qu’elle respecte les consignes de
base (pas d’exposition directe au soleil, porter chapeau et verres
fumés, et porter un écran solaire en tout temps…) pour ne pas
engendrer de complications. Il en est de même pour les patientes qui
voyagent dans le sud durant leur plan de traitements. Habituellement,
les patientes devront même cesser l’usage de certains produits durant
cette période.

Copyright © Tous droits réservés à Dr. Mario F. Bernier V1-2018

/ RÉSERVÉ AUX ADULTES

