le cadre des cicatrices, notamment d'acné,

par

Le mouvement parfaitement vertical des aiguilles assure

contre, les photographies comparatives sont éloquentes.
D'autres indications: chute de cheveux, silhouette abdominale.

une pénétration non traumatique, sans aucun effet d'arrachement, comme observé avec certains rollers. De plus,
équipé d'un tel instrument, l'acte du praticien se trouve
bien plus valorisé qu'à manipuler un roller.

Dans

Une indication particulière : j'ai utilisé l'appareil dans le
traitement par toxine botulique de l'hyperhidrose palmaire. La séance a été ainsi bien moins sensible qu'en injectant point par point, avec une efficacité similaire.
Les indications recoupent

naturellement les indications du

mésolift.

Après
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Presque inexistants et non spécifiques.
- La séance peut réveiller un herpès labial ; ceci peut être
prévenu par un traitement anti- herpès préventif oral commencé la veille du soin et suivi cinq jours.
- Une folliculite, faite de micro-pustules, est exceptionnelle
en respectant les règles élémentaires d'asepsie. L'appareil doit être désinfecté avant chaque utilisation à l'aide
d'une lingette antibactérienne.

- L'éviction sociale et professionnelle : suitê à un soin de
0.5 mm l'éviction est nulle. Plus profond, le soin laisse le
visage rose, éventuellement marqué d'un piqueté qui disparait en 3 à 5 jours. ll suffit de s'adapter au devoir de présentation du patient.
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- Les produits appliqués sur la peau.
- Les blocs d'aiguilles spécifiques de l'appareil.
Ces blocs sont sous emballage stérile, à usage unique pour

des raisons évidentes d'asepsie. Le fait que les aiguilles
s'émoussent au bout d'un soin enlève la tentation de réutiliser un bloc pour les séances d'un même patient.

Avant
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CONCTUSION

Avec l'avènement des LASER et autres appareils sophistiqués, les praticiens se sont retrouvés relégués au second
plan, derrière ces appareils "tous puissants" qui semblaient
conduire au résultat indépendamment du manipulateur.
L'appareil de multi-ponctures rend enfin ses lettres de noblesse au geste expert du praticien en médecine esthétique,

sans pour autant l'engager dans l'investissement d'un appareil encombrant ni coûteux. Le praticien se retrouve vite
conforté par les résultats constants.
Ceux-ci sont visibles et appréciés des patient(e)s qui recon-

naissent un soin efficace et l'habileté de leur médecin.

rr LA TI{HH:qUE

L'appareil de multi-poncture apporte un caractère modulable au mésolift.
Sa précision permet d'atteindre les endroits les plus délicats comme les paupières, avec 0.25 mm de profondeur.
Les suites sont beaucoup plus discrètes qu'avec la méthode manuelle, même en profondeur de 1.5 mm. A cette
profondeur, le soin peut provoquer un piqueté saignotant
qui n'est pas péjoratif mais qui ajoute à la stimulation de
la peau, à l'image du plasma riche en plaquettes ( PRP).
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