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PAR ISABELLE TESSERY

Le regard est une préoccupation majeure pour les femmes
et c'est souvent la première zone qu'elle souhaite améliorer.
Cosméceutiques, acide hyaluronique, toxine et interventions
chirurgicales sont là pour vous y aider.

ûué-e.

O
n pourrait déjà se demander pourquoi y a-t-il
un rcl regain d'intérêt pour certe zone ?
Et les experts de répondre :
I- t.es recherches concernant le vieillissement
dc la zone péri-occulaire sont relativement récentes

(une dizaine d'année) et l'on connaît mieux aujourd'hui les
conséquences dc l'âge sur les tissus mous, fins et les os.
2- De nouveaux filiere, aiguilles sont apparus sur le marché il y a
peu et peuvent être dédiés à cette zone fragile.
3- Les études ont fait ressortir cette demande auprès des femmes
el une offre marketing s'est développée. Ainsi Ie regard esr bien
la préoccupation majeure* (44% des sondés) pour qui la zone
du contour de l'œil laisse à désirer avec comme classement :
les cernes (37%), les rides (34%), les poches sous les yeux (15%)
et les paupières tombantes (9%).

RETOUR SUR LE VIEILLISSEMENT DE CETTE ZONE

AVEC À L'APPUI UNE DES DERNIÈRES ÉTUDES
DU LABORATOIRE ALLERGAN*.

La zone périorbitairc cst très mobile avec des particularités
anatomiques distinctes.
• Une peau du visage plus fine dans la partie supérieure que

dans la partie interieure, qui s'épaissit au niveau du front, des joues,
des lèvres, du menton et du nez avec le vieillissement, mais qui
s'affine autour des yeux dans les zones infra-orbiraires.

• Une zone très "musclée" avec 22 muscles dont 14 qui agissent
routes les 10 secondes environ !

• Des structures osseuses et musculaires dissimulées sous
une graisse diminuant avec l'âge, faisant apparaître dcs zones
d'ombres. Des muscles des paupières qui s'affaiblissent avec

une d i m i n u t i o n des tissus mous et musculaires.
• Dcs rides d'expression qui apparaissent sous la contrainte

des contractions des muscles faciaux comme les "pattes d'oie"
liées au sourire, les rides verticales dites du lion ou rides glabellaires
qui donnent souvent un air soucieux.

• Des rides d'affaissement qui se creusent au niveau de la paupière
inférieure.

• Des rides de surcharge, provoquées par la prose er l'affaiblissement
du tonus musculaire qui gagnent la paupière supérieure.
Elles peuvent s'accentuer sous les effets du stress oxydatif et
les expositions solaires.

• Une microcirculation sanguine et lymphatique qui ralentit
provoquant une stase veineuse avec des pigments sanguins qui
s'accumulent dans le derme et en surface : les fameux cernes.

• Un tissu adipeux qui tend à protubérer ct à s'accumuler dans
l'espace orbital inférieur créant des poches permanentes et
inesthétiques.

Pour le docteur Bernard Hayet : « le vieillissement du squelette
va affecter la zone périorbitaire en réduisant le soutien des tissus
mous autour des yeux et quand la fonte sera importante au niveau
de la pommette, il va y avoir un creusement de la forme malaire ».

QUELLE SERA LA PRISE EN CHARGE ?
Comme on le voit, de nombreux facteurs vont venir perturber
le regard. Il s'agira donc d'avoir une approche esthétique et chirurgicale
globale incluant cosméccutiqucs dédiés à cette zone fragile, injection
d'acide hyaluronique ou d'hydroxyapatite de calcium, injection
de toxine boutique (Allergan vienr d'obtenir une AM M pour
Ic traitement de la patte d oie) et blépharoplastie, voire lifting dans
des cas très avancés. Allergan a défini un plan de traitement élaboré
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avec la concertation tic 12 praticiens européens experts qui sera
lancé auprès de plus de 15 DOO praticiens.
• Le traitement débute avec la toxine botulinique de type A

pour l'amélioration temporaire des rides verticales intersourcilières
modérées à sévères lors du froncement des sourcils (rides
glabellaires) ; des rides canthales latérales modérées à sévères
(partes d'oie) observées lors d'un sourire forcé.

• Les produits de comblement de la collection Vycross vont venir
traiter les joues, la région sous-orbitaire et le dessus du sourcil.

Pour le docteur Nicolas Gcorgieu, l'acide hyaluronique apportera
plus de volume et diminuera les rides alors que la toxine botulique
amèneia un aspect tonique et dynamique.
Mais chaque zone doit recevoir une attention particulière.
par exemple pour le Dr Bernard Mayor, le muscle frontal est un
muscle élévateur, ce qui fera que la toxine botulique injectée dans
le front n'élèvera donc pas le sourcil. Pour le Dr Nicolas Géorgien,
la pâtre d'oie pourra erre traitée sur sa partie supérieure avec dc
la toxine et sur la partie inférieure avec de l'acide hyaluronique.
La toxine pourra faire baisser la partie intérieure de la téte
du sourcil (une tête de sourcil basse et une queue haute sont
des signes dc jeunesse). Pour le Dr Bernard Mayor, il est également
possible de rebomber le sourcil et de rehausser la tempe pour relever
le souicil. Enfin poui le Dr Bernard Hayet, il ne s'agira pas
de camoufler les poches en remplissant le cerne car cela risquera
d'enrrainer des bourrelets. Tous ces différents exemples montrent
la complexité de traiter cette zone particulière qu'il s'agira de mettre
dans les mains d'experrs, assurément. •

• Ce sondage a été réalisé ai initiative d Allergan
s 788 pei

MEDICEUTICS
Baume restructurant
lèvres anti-âge

Les levres sont soumises du fro d au e hdud
aux UVs a la pollution ct au vieillissement cutané
Tous ces facteurs peuvent les dessécher
creer des gerçures et leur faire perdre i I
du relief et générer des rides Cette zone
est particulièrement vulnérable
! faudra la traiter toute l'année
Pour apporter une réponse performante
Mediceutirs a cree un baume haute
performance triple action anti âge qu
hydrate protege et repare ll contient de
I aride hylauroniqje de la Centela Asiat ica
de I acide lab Glycyrrhetimque des cires ,
végétales essentielles Preuve rie son j
efficacité Ic 'aboratoire Allergan a choisi
ce soin Mediceutics pour accompagner
Ic lancement de son acide hyaluronique
utilisant la technologie VY cross Volbella
un nouveau filler particulièrement bien adapte
au traitement des levés Un « crash test •>
a ete effectue avant le lancement du baume
e\/res sur plus de 35 DOO femmes qui ont
pu bénéficier d une application apres une
njection de Volbella Aucun effet secondaire

ou indésirable n a ete reporte bien que
le soin ait ete applique sur des muqueuses
Irdgilispps [Mr le Irditement medica l
Tube de 15 ml au prix public conseillé de 22€.
Pour plus d'informations : www.mediceutics.fr


