gène de cette époque : les effets ne duraient que
quatre à six mois.
C’est l’acide hyaluronique (AH) qui représente
le nouvel étalon or dans cette catégorie. Vous en
avez entendu parler sous les noms commerciaux de
Juvederm, Restylane, Esthélis, Téosyal pour ne nommer que ceux qui sont les plus populaires au Canada.
L’AH est un constituant naturel du tissu conjonctif
humain et une composante importante d’une peau
jeune, car il transporte et fixe l’eau dans la peau lui
procurant ainsi le volume nécessaire à une belle
apparence. L’AH est donc un constituant naturel de
votre peau et comme il est identique chez toutes les
espèces, nous pouvons injecter sans faire de test
d’allergie préalable. Nous pouvons donc commencer
les traitements lorsque le patient est prêt. Les formules se sont toujours améliorées au fil des ans et la
durée des effets bénéfiques varie de 6 à 18 mois.
Pour obtenir cette durée, il faudra cependant une
bonne fondation soit une quantité appropriée de
produit selon le site et la correction désirée. La souplesse de ces nouveaux injectables nous aide aussi à
obtenir des résultats plus naturels. Cependant, c’est
bien plus l’adresse, l’expérience et la vision du
dermatologue injecteur que la finesse du produit qui donnera des résultats naturels. En
effet, même avec un bon produit, si ce dernier
est mal placé on n’obtiendra pas le résultat
escompté. Et c’est ce qui fait l’objet des photos
publiées dans les tabloïdes : des lèvres disproportionnées, des joues gonflées et j’en passe!

Dre Madeleine Gagnon,
Dermatologue
M.D., FRCP(C),
CSPQ, FAAD

Dre Suzanne Gagnon,
Dermatologue
M.D., FRCP(C),
CSPQ, FAAD
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UNE BELLE ÉVOLUTION EN

DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE
DONT NOUS DÉSIRONS PARTAGER
AVEC VOUS LES FAITS SAILLANTS!
$!"$#! #"
« Nous injectons
de plus en plus
avec des canules ce
qui nous donne
accès à des sites
nouveaux et rend
le processus de
traitement plus
sécuritaire. »

epuis une quinzaine d’années, la dermatologie
esthétique a évolué à grands pas! On a de
nouveaux produits de remplissage. Nous obtenons des résultats plus naturels, car notre vision
est passée de la correction de la ride linéaire à une
vision en trois dimensions. Nous injectons de plus en
plus avec des canules ce qui nous donne accès à des
sites nouveaux et rend le processus de traitement
plus sécuritaire.

Les traitements de remplissage

De nouveaux lasers, de nouveaux peelings et la
possibilité d’une toxine botulinique topique sont
d’autres aspects que nous mentionnerons dans cet
article.

Le collagène, étant d’origine bovine, pouvait causer
des allergies. On devait donc faire deux tests à intervalle de 2 à 4 semaines avant de pouvoir procéder.
On injectait une petite quantité de collagène dans la
peau de l’avant-bras et on regardait s’il y avait une
réaction. S’il n’y en avait pas, alors on pouvait commencer nos traitements. Autre désavantage du colla-

D

Bienvenue dans le monde de la dermatologie esthétique en pleine évolution.
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1. Un nouvel étalon or dans les produits
de remplissage
Dans les années quatre-vingt, nous avions deux
options pour réduire les rides du visage :

Pour en savoir plus sur les autres variétés de produits de
remplissage, nous vous référons au www.lepatient.ca,
cahier Dermatologie Esthétique , novembre 2010.
2. On recherche moins la permanence et on favorise plutôt des traitements de maintien qui suivent
l’évolution de notre vieillissement individuel!
Il n’y a pas si longtemps la tendance favorisait les
produits de remplissage permanent ou de longue
durée. Avec le temps, on a réalisé que ces injectables
pouvaient causer des réactions à corps étranger
même des années après la procédure. Ces réactions
se manifestent sous forme de ‘bosses’ dans la peau
qu’il faut alors traiter soit par excision chirurgicale ou
par des injections de cortisone ou autre.
C’est aussi pour cette raison que nous n’aimons pas
injecter des produits naturels chez les patients ayant certains produits permanents dans leur peau : une réaction
tardive au produit permanent pourrait être faussement
associée à l’injection récente du produit à base d’AH !
De plus, il faut garder en mémoire que le vieillissement est un processus continu. On favorise donc
des traitements avec des produits plus naturels qui
évoluent avec notre vieillissement personnel. C’est
donc une philosophie d’entretien qui a remplacé
celui de permanence.
Nous sommes familiers avec ce principe d’entretien
quand nous pensons à nos dents, nous visitons le
gymnase régulièrement pour maintenir un corps en
forme, nous savons qu’il faudra
plus d’un massage annuel pour
relaxer des muscles tendus et nous
les femmes nous fréquentons le
salon de coiffure aux 4 à 6
semaines! Et pour notre visage, on
voudrait un traitement qui dure
des années! Notre visage, c’est ce
que nous présentons en premier
lors de toute rencontre : au travail,
lors d’une entrevue pour un nouveau poste, dans notre vie sociale
ou en quête d’une nouvelle rela"
tion. Pourquoi voudrait-on y accorder moins de temps? Dans ce
contexte nous offrons toujours à
nos patients un programme de
soins qui tiendra compte de leurs
besoins individuels, de leur disponibilité et de leur budget.

• Les injections de collagène et
• La chirurgie pour les cas plus avancés
"

Des résultats naturels grâce à de bons produits de remplissage, mais surtout grâce à l’adresse, l’expérience et la vision globale du médecin ou dermatologue injecteur. Patiente traitée à la clinique des dres M et S Gagnon.
Avertissement
Pour des raisons de confidentialité,
nous avons présenté seulement une partie du visage.

« On favorise donc
des traitements avec
des produits plus
naturels qui évoluent avec notre
vieillissement personnel. C’est donc
une philosophie
d’entretien qui a
remplacé celui de
permanence. »

« Notre visage, c’est
ce que nous présentons en premier lors
de toute rencontre :
au travail, lors
d’une entrevue pour
un nouveau poste,
dans notre vie
sociale ou en quête
d’une nouvelle relation. Pourquoi voudrait-on y accorder
moins de temps? »

En conclusion, c’est une philosophie d’entretien qui permet des
résultats plus naturels avec moins
de risques de réactions secondaires, une vision sécurité-beauté.
3. Le 3D ce n’est pas seulement au cinéma! Notre vision
anti rides a dépassé la correction linéaire pour évoluer vers
une vision en trois dimensions.
CAHIER DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE
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Il n’y a pas si longtemps on injectait les rides selon un
principe linéaire. Par exemple, si une patiente désirait
réduire ses rides nasolabiales (rides entre le nez et les
coins des lèvres), on remplissait la ligne tout simplement. On voyait une amélioration, mais ce n’était
pas si beau que ça! Oui, la ride nasolabiale était
moins apparente, mais quelque chose clochait… et
c’était notre vision restreinte.
Maintenant, avant de procéder au traitement, on
regarde le visage dans son ensemble avec une vision
en trois dimensions. Et qu’est-ce qu’on remarque? Le
creux nasolabial est souvent causé par une descente
des coussins sous-cutanés des joues. On voit un
creux dans la joue qui crée un ombrage et un amoncellement de tissus sous-cutanés juste au-dessus de
la ligne nasolabiale. En remplissant le creux de la
joue, on soulève la peau et on réduit de façon plus
naturelle ce creux nasolabial! On peut toujours compléter par un remplissage linéaire de la ligne si on
veut une correction plus complète.

révolutionné notre façon d’injecter les matériaux de
remplissage pour le plus grand bonheur de nos
patients!
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4. Des aiguilles pour injecter, oui….mais de
plus en plus avec des canules!
Imaginez une aiguille mais dont le bout n’est pas
pointu mais arrondi et lisse avec une ouverture sur le
côté pour laisser sortir le produit. On fait notre point
d’entrée avec une aiguille puis on entre avec la
canule pour déposer le produit de remplissage à l’endroit voulu.

&%$%#"! "#% ""%  $"




  
Canal des larmes avant traitement.

 !

  

Canal des larmes adouci avec des injections faites avec canules.
Patiente traitée à la clinique des dres M et S Gagnon

Les avantages sont les suivants :

!   

• À toute fin pratique, pas de bleus…le patient
est heureux!
On peut donc procéder aux injections même si
vous avez une sortie le lendemain. Auparavant on
préférait faire les traitements au moins 10 à 15
jours avant un évènement important à cause de
cette possibilité de faire des ecchymoses.
On pourrait cependant avoir un petit bleu au point
d’entrée pratiqué avec l’aiguille, mais ce ne sera
pas très apparent. À notre clinique nous avons un
excellent service de camouflage.

Avant de remplir la ride nasolabiale, il faut regarder s’il y a un
creux au niveau des joues. Si on ne remplit pas ce creux, le résultat manquera de finesse et de naturel. Patiente traitée à la clinique des dres M et S Gagnon

C’est notre concept personnel DermaLift3D, que
vous voyez aussi sous les appellations de SoftLift,
LiquidLift ou VolumeLift. C’est une approche non
chirurgicale de lift facial et quand c’est bien fait, c’est
tellement beau et naturel! Cette nouvelle vision a
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Nous vous donnons un exemple parmi plusieurs :
vous souriez et on voit quelques plis sur les joues.
À la bonne heure, vous êtes heureuse, vous riez et
ça ce voit. Mais pour certaines, ces rides qui s’étalent sur les joues sont incommodantes. C’est une
préoccupation qu’il faut respecter si ça affecte son
image de soi. Nous avons maintenant une option
de traitement plus agréable qu’avec les aiguilles,
car on pouvait faire beaucoup de bleus. Bleus qu’il
était difficile à camoufler! Avec les canules le traitement est plus naturel, égal et discret!
Eh oui, plus discret surtout si le ou la conjointe n’est
pas au courant!
Avertissement
Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir de l’information sur la nature de l’intervention. Elles ne constituent
aucunement une garantie de résultat.

Les mains.
On ne se marie plus à 17 ans et on
se remarie à 40, 50, 60 ans ou plus!
On peut rajeunir ces mains qui
seront en vedette pour recevoir ‘La

Bague!’. Ou tout simplement pour
votre plaisir personnel…pas nécesRides des joues avant traitement.
saire de se marier pour avoir le goût
d’avoir de belles mains! Depuis déjà
Rides qui ont été adoucies avec des injections faites avec canules. Vous
quelques années on pouvait réduire
pouvez voir le point d’entrée fait avec une aiguille. Ce point sera
les taches brunes avec des traitecamouflé avant le départ. Il n’y a pas de bleu. Cette photo a été prise
ments de Lumière Intense Pulsée.
immédiatement après les injections. Patiente traitée à la clinique des
dres M et S Gagnon
(LPI mieux connue dans son abréviation anglaise de IPL). Mais on ne
pouvait pas corriger cette apparence vide, cette peau amincie qui
laisse voir les veines et les tendons. Avec nos canules
nous pouvons remplir ces espaces vides et donner
• Plus sécuritaire surtout aux sites ou il y a plus
une apparence plus jeune
de vaisseaux importants ce qui fait le bonheur des
et fraiche à vos mains! Il
patients, mais aussi du médecin injecteur!
faudra y mettre la quantité de produit nécessaire,
• Accès à des sites nouveaux ou qui étaient plus
mais nous pensons perrisqués avec les aiguilles comme :
sonnellement que ça vaut
la peine pour celles que
Le canal des larmes. Quand le canal des larmes est
ça incommode.
creux, on vous passe le commentaire ‘Es-tu fatiguée?
Tu as mal dormi la nuit passée?’ Pourtant, vous avez
eu une bonne nuit de 8 heures, calme et aux souvenirs de rêves heureux! Nous avons maintenant un
Main d’une femme de 63
meilleur accès à ce site avec nos canules et nous pouans avant traitement
vons vous redonner cet air reposé tant recherché! Par
Mains dont l’apparence des
contre, on ne pratiquera pas ce traitement si vous
veines à été réduite avec
avez les paupières enflées le matin, si vous souffrez
des injections d’acide hyad’allergies, si vous avez des sinusites fréquentes, si
luronique avec canules.
vous avez eu une chirurgie des paupières ou du nez
récemment.
CAHIER DERMATOLOGIE ESTHÉTIQUE
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« Assurez-vous
que vos traitements avec
canules soient faits
par des médecins
injecteurs d’expérience. En effet,
nous le répétons,
ce n’est pas tant le
choix du produit
qui donne le résultat naturel, mais
bien plus le talent,
l’expérience et les
connaissances
précises de l’anatomie du médecin
ou dermatologue
qui le place dans
votre peau! »

Les angles de la mâchoire ou la diminution de
l’apparence bajoue.
Déjà avec notre vision en 3D on pouvait réduire
l’apparence des bajoues. Maintenant avec nos
canules nous pouvons accentuer la définition des
angles maxillaires et ainsi réduire encore mieux l’apparence de ces bajoues. Si le relâchement cutané et
sous-cutané est trop avancé, nous recommandons
toujours la chirurgie. Cependant pour celles qui
commencent à remarquer ce relâchement, l’injection de produits de remplissage avec canules offre
une belle solution de rechange.

LES PEELINGS DÉLAISSÉS EN
FAVEUR DES APPAREILS LASERS
REFONT LEUR APPARITION!

Les tempes.
En vieillissant, on remarque que nos tempes se
creusent. Selon notre physionomie, cette atrophie
aura plus ou moins d’impact sur notre apparence.
Pour celles que ça incommode, nous pouvons donc
remplir les tempes en utilisant des canules. Ce traitement réduira l’ombrage causé par les creux et
dans certains cas remontera la queue du sourcil.

Au début des années quatre-vingt-dix, les exfoliations
aux acides de fruit ont fait fureur parce qu’ils étaient
bien tolérés. Maintenant on réalise le potentiel des
peelings et on voit de plus en plus de formules différentes disponibles en clinique dermatologique. Les
exfoliations aux acides de fruits AHA (acide glycolique) ont toujours gardé leur place dans notre
pratique pour éclaircir le teint, diminuer les taches
brunes ou le masque de grossesse, réduire les pores de
peau, diminuer les comédons (points noirs) et certaines
lésions d’acné. On suggère une série de 6 traitements,
à des concentrations médicales de 30%, 50% et 70%
à pH 1, pour un effet maximal puis un entretien au
besoin. Les exfoliations BHA ont des effets comparables à ceux des AHA, mais on les utilise plus pour les
patients ayant plus de comédons et milia (ponts
blancs) . Ils sont aussi très bien tolérés
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Ça se comprend : les ‘anciens’ peelings étaient souvent un peu trop agressifs et pouvaient s’accompagner d’effets indésirables. La période de convalescence s’étendait généralement sur une période de 7
à 15 jours selon le cas.

Nous désirons cependant vous préciser que les
injections avec aiguilles ont toujours leur place
et pour certains sites particuliers, nous préférons
encore les traitements avec aiguilles. Par contre,
nous ne saurions plus nous passer des canules à
cause des avantages mentionnés dans cet article.
Mais attention : assurez-vous que vos traitements avec
canules soient faits par des médecins injecteurs d’expérience. En effet, nous le répétons, ce n’est pas tant
le choix du produit qui donne le résultat naturel,
mais bien plus le talent, l’expérience et les
connaissances précises de l’anatomie du médecin
ou dermatologue qui le place dans votre peau!

QUELQUES MISES AU POINT SUR
LES PROTÉINES BOTULINIQUES

« Pour nous,
médecins, ce qui
compte avant tout,
c’est le résultat
thérapeutique, la
dispersion, la
durée, les effets
secondaires et
tous ces éléments
sont fonction de
la dose. »

On les a oubliés ou mis de côté en faveur des appareils LASERS.

Le Botox est toujours la vedette dans le domaine.
Une certaine compétition commence cependant à
apparaître sur le marché : approuvés par Santé
Canada pour des indications médicales, Dysport et
Xéomin attendent leur approbation pour le traitement des rides d’expression.
Pour nous, médecins, ce qui compte avant tout, c’est
le résultat thérapeutique, la dispersion, la durée, les
effets secondaires et tous ces éléments sont fonction
de la dose. Selon Dr Carruthers, ophtalmologiste de
Vancouver, il n’y a pas actuellement de consensus sur
les équivalences entre les différentes préparations
commerciales. Il recommande, en attendant, d’avoir
dans sa clinique une seule protéine botulinique de
type A avec laquelle on est très familier.

Nous avons ajouté à notre arsenal thérapeutique différentes combinaisons thérapeutiques soigneusement
choisies sur mesure en fonction du problème à corriger.
La sélection de l’exfoliation se fera suite à un examen
de la peau du patient, car nous ne pouvons pas favoriser un traitement si nous n’avons pas identifié la condition dermatologique à traiter et le type de peau.
entreprendra son étude phase III. Le RT001 est appliqué au niveau des pattes d’oies pendant 30 minutes
(mais le temps optimal reste encore à être déterminé)
puis enlevé avec un nettoyeur spécial. À ce jour, il n’y
a pas eu d’évidence de diffusion loin des muscles
traités. Dr Monheit, dermatologue américain bien
connu, pense même que ce produit pourrait avoir
une application future pour la région périorale et le
front. Ce médicament n’est donc pas encore
approuvé par le FDA mais, jusqu’ici, les résultats sont
prometteurs. Ce produit est évidemment bien différent des crèmes cosmétiques qui prétendant avoir un
effet comparable au Botox. En effet, nous l’avons
souvent dit, si ces crèmes avaient un effet comparable au Botox, en les appliquant sur tout le visage, on
aurait ce visage paralysé! Le RT001 est appliqué par
le médecin avec précision et connaissance exacte de
l’anatomie. À suivre…

Pour des informations détaillées sur ce sujet consultez www.lepatient.ca
cahier Dermatologie
Esthétique novembre 2010.

Le LASER….non, les LASERS!

Pour les craintifs des aiguilles : une protéine botulinique topique (en application sur la peau) vient
de compléter son étude phase II avec succès et

Il n’y a pas le LASER, mais plusieurs LASERS différents
qui ont un effet et une pénétration spécifique dans
la peau. LASER est un acronyme pour : Light
Amplificated Stimulated Emission of Radiation.
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Finalement, nous pouvons affirmer que de nos jours
technologie LASER et exfoliations offrent de nombreuses options pour améliorer l’apparence de votre
peau. Il est bien connu que le critère de beauté le
plus recherché à travers les temps et les races, c’est
une peau lumineuse, lisse et sans taches. Pour nous
qui pratiquons depuis près de trente ans, c’est une
joie d’avoir à notre disposition autant de possibilités
pour traiter nos patients. On est loin des années quatre-vingt…. Et l’évolution dans la sphère de la
Dermatologie Esthétique est vraiment très excitante
pour nous tous, dermatologues et patients!
Chaque lumière représente un LASER et une action
spécifique particulière.
Nous vous référons à l’article complet sur le sujet
dans www.lepatient.ca , cahier spécial Dermatologie
Esthétique, novembre 2010 pour plus de détails.
Mentionnons seulement que depuis 1984 , année où
on organisait la première clinique de traitements
LASER en milieu francophone à l’hôpital Cité de la
Santé de Laval, la technologie a tellement évolué que
les appareils utilisés à cette époque n’existent plus
sur le marché!

Dans cet article, on ne peut évidemment pas discuter tous les traitements disponibles à l’heure actuelle.
Nous voulons surtout vous informer sur les pratiques
les plus récentes ou faire un rappel sur des concepts
déjà connus, mais importants. Pour faire de bons
choix, le patient doit avoir une certaine connaissance sur les traitements offerts en dermatologie
esthétique tout en gardant en mémoire que le résultat final dépendra aussi du talent et de l’expérience
du médecin traitant. Le patient doit se sentir en
confiance, développer une bonne relation avec son
médecin, poser des questions pertinentes et avoir
des attentes réalistes.

« La sélection de
l’exfoliation se fera
suite à un examen
de la peau du
patient, car nous ne
pouvons pas favoriser un traitement si
nous n’avons pas
identifié la condition dermatologique
à traiter et le type
de peau. »

« Il est bien connu
que le critère de
beauté le plus
recherché à travers
les temps et les
races, c’est une
peau lumineuse,
lisse et sans taches.
Pour nous qui pratiquons depuis près
de trente ans, c’est
une joie d’avoir à
notre disposition
autant de possibilités pour traiter nos
patients. »
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