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En crème, en gélule ou
sous forme d'injection, l'acide
hyaluronique est devenu
incontournable pour contrer
les effets du vieillissement.
On se laisse tenter? Et si oui,
sous quelle forme?

Avec son nom barbare qui fe-
rait presque peur, cette molé-
cule a mis un certain temps à

être connue du grand public. Utilisée
d'abord en médecine, et aujourd'hui
énormément en anti-âge,l'acide hya-
luroruque est très efficace pour hy-
drater,remodeler et lutter contre les
signes dc l'âge. Il a, de plus, le mérite
d'être inoffensif et celui de se dégra-
der doucement avec le temps. Reste
à cibler son usage selon le résultat
espéré.Tour d'horizon de cette subs-
tance si tendance avec nos experts.

• D'où vient cette molécule ?
De nous ! L'acide hyaluronique est en
effet présent dans notre organisme,
notamment dans le derme, les articu-
lations, l'œil... Il fut d'ailleurs utilisé
dès les années 70 en chirurgie oph-
talmique, avant de faire son entrée
en médecine esthétique en tant que
produit de comblement, puis dans
le monde cosmétique. Autrefois ex-
trait des crêtes de coq broyées, il est
aujourd'hui synthétisé, grâce un pro-
cessus de fermentation bactérienne.
« L'avantage, c'est qu'il est naturel
et n'est pas reconnu par l'organisme
comme un corps étranger. Il se dé-
grade aussi avec le temps et ne s'accu- S
muledoncpasdansl'organisme.L'in- |
convénient, c'est précisément qu'il se S
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anti-aete miracl
degrade et que les bénéfices apportés
ne sont donc pas définitifs », précise
le Dr Gassia, dermatologue

• Pourquoi en prendre ?
Parce qu'il se raréfie avec le temps '
Sa diminution dans l'organisme, à
partir de 40 ans, est même l'une des
explications du vieillissement cu-
tané Le but est donc d'en apporter
aux tissus pour leur assurer hydrata-
tion, souplesse et fermeté en créant
un effet mecanique en chaîne au sein
du derme « Quand cette molecule
synthétisée atteint le derme, elle est
reconnue par les fibroblastes (cellu-
les produisant le collagene) Elle agit
alors comme un signal En sa pré-
sence, ceux-ci se mettent à recréer de
l'acide hyaluronique naturel, relan-
çant ainsi un processus de production
en perte de vitesse Un bon matelas
de soutien pour la peau se reconsti-
tue alors », expbque Dominique Pra-
drnes, directrice recherche et déve-
loppement des laboratoires Thalgo
C'est comme si on donnait un coup
de pouce à notre peau pour refaire
ce qu'elle sait déjà créer

• Quels sont les effets
de ce produit sur la peau ?
Tout dépend de l'acide hyaluronique
utilise « Dans les produits cosméti-
ques, quand il a un haut poids mo-
léculaire - imaginez un long collier
de perles - il reste au niveau de l'épi-
derme, lui assure une excellente hy-
dratation, un aspect lisse et soyeux
Si sa formule a un bas poids molé-
culaire, l'acide hyaluronique pénètre
en profondeur dans le derme pour
stimuler l'activité cellulaire et repul-
per la peau », précise le Dr Baspey-
ras, dermatologue

• Comment choisir
le cosmétique adapté ?
Suivez les indications du packaging
si vous Usez seulement» hydratant »,
vous savez que vous bénéficierez
d'une hydratation de surface, appré-
ciable si la peau est peu marquée Si
vous lisez « antirides » et/ou « stimu-
lant », le principe actif agit plus pro-
fondément Un produit peut aussi
offrir les deux types d'effets Maîs
ce n'est pas tout La dermatologue
vante les propriétés antiradicalarres
de l'acide hyaluronique, qui prévien-
drait le vieillissement a long terme

• Et les injections?
Les injections d'acide hyaluronique,
sont très efficaces pour combler les
rides et redessiner les volumes (les
pommettes, par exemple) Elles ont
connu un boom spectaculaire ces
dernieres annees.Parallèlement,* les
textures des acides hyaluromques a
injecter ont évolue, pour s'adap-
ter aux différentes zones du visage,
souligne Benoît Chardon, directeur
recherche et developpement des la-
boratoires Galderma pour les pro-
duits Restylane et Emervel De quoi
faire du sur-mesure pour gommer
une ride, donner du volume ou tra-
vailler la texture de la peau ' »
« Pouvoir moduler les types d'm-
jections permet d'obtenir un résul-
tat tres naturel, proche de l'état anté-
rieur de la peau et des traits du visage,
ajoute Veronique Gassia Maîs don-
ner un coup de jeune, c'est aussi trai-
ter les zones du corps qui sont les
plus exposées, comme les mains elle
cou Là aussi, les injections dorment
de tres beaux résultats, » Reste qu'il
faut compter environ 300 € par zone
traitée, pour une duree de 3 à 18 mois,

car d'un patient à l'autre,l'acide hya-
luronique injecte se dégrade plus ou
moins vite D'après le Dr Véronique
Gassia, « il faut demander un devis
en fonction de l'effet espéré, préci-
sant le nombre de séances nécessai-
res avant de se lancer » Sur le coup,
c'est donc moins cher qu'un lifting
Maîs à long terme

• Que penser des
compléments alimentaires?
Apparues il y a peu, ces gelules à
base d'acide hyaluronique sont des-
tinées à hydrater la peau Leur utili-
sation laisse pourtant nos spécialistes
dubitatifs aucun n'a pu trouver une
étude sérieuse confirmant l'efficacité
de ces produits « Ils sont sûrement
inoffensifs, reconnaît le Dr Baspey-
ras, maîs nen ne prouve que les mo-
lécules parviennent réellement à des-
tination au niveau du derme, après
digestion Je recommande plutôt les
crèmes ou les injections » •

SOPHIE VIGUIER-VINSON

L'avis du
DR C. BERGERET-GALLEY
chirurgien esthetique

ii Pas d'injection dans les seins lll
L'acide hyaluronique permet également de recréer
des volumes sur certaines parties du corps, comme les
fesses. Le resultat est tres satisfaisant, et parfois bien
utile quand la masse graisseuse a disparu avec l'âge ou
sous l'effet d'une tntherapie. Maîs pour les seins, ce
n'est plus possible depuis que ('Afssaps (Agence française
de securité sanitaire des produits de sante) a interdit
l'utilisation du Macrolane, un acide hyaluronique tres
épais. En effet, une étude clinique a montré des risques
de perturbation de lecture des mammographies.


