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LE DR VÉRONIQUE GASSIA VOUS INFORME…
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Dermatologie, correctrice
& esthétique
La mésothérapie est une technique médicale alternative qui
consiste en des injections ciblées dans le derme. Les principes
actifs sont différents en fonction de chaque indication traitée.
Il s’agit généralement d’acide hyaluronique, d’acides aminés,
d’antioxydants, de vitamines et de minéraux, d’intervalle à
renouveler régulièrement. Ces techniques s’intègrent soit dans
un protocole de prévention pour les patients plus jeunes, soit
dans un protocole d’entretien pour des patients bénéficiant déjà
d’injections de botox ou d’acide hyaluronique, plus ou moins en
association avec les peelings et les séances de LED.

L E S P RODUI T S

L A T E C HNIQUE
Les cocktails de vitamines, oligo
éléments et minéraux ont surtout un
effet sur l’éclat du teint et s’adressent
aux peaux ternes et tabagiques.

L’acide hyaluronique non réticulé est
un facteur d’hydratation dermique et
convient particulièrement aux peaux
séches et fines.
Les skinboosters sont de l’acide
hyaluronique faiblement réticulé
qui va « booster « les fibroblastes
et
stimuler
la
synthèse
de
néocollagène, ils augmentent la
tonicité et l’élasticité cutanée.

Le PRP (plasma riche en plaquettes) est
une technique qui consiste à réinjecter
des facteurs de croissance à partir
des propres plaquettes du patient.
Une méta analyse récente montre
que le PRP en monothérapie induit
temporairement
une
amélioration
modeste de l’apparence, de la texture
et des ridules de la peau du visage et
particulièrement des ridules et de la
pigmentation périorbitaire. Le PRP est
un excellent traitement pour la repousse
des cheveux.
La toxine botulinique diluée utilisée en
mésothérapie aurait une action sur
les glandes sébacées, entrainant une
réduction de la séborrhée et des pores.

Les séances consistent en de
multiples micro-injections dans le
derme. 3 séances à 2 ou 4 semaines
d’intervalle suivant l’indication. Pour
le PRP une prise de sang est réalisée
en début de séance puis le sang est
centrifugé pour obtenir les facteurs de
croissance plaquettaires. Un entretien
est nécessaire suivant l’objectif à
atteindre, soit une fois par an, soit
tous les 3 mois en accord avec votre
praticien. Le principal effet secondaire
est le risque de micro hématomes.
Mesotherapie

Indication

AH non réticulé

Hydratation

Skinbooster

Revitalisation

Mésobotox

Pores dilatés /
Séborrhée

Vitamines /
Minéraux

Eclat du teint

PRP

Revitalisation /
Croissance capillaire

P roc h a ine ne w s l e t t e r N ° 1 3

xxxxxxxxxxxxxxxxx

NE W ME S O T HE R A PIE : T HE GOL D INF U SION

Docteur Véronique Gassia
Cabinet de Dermatologie Rive Gauche
23 allées Charles-De-Fitte
31300 Toulouse
Tél. : 05 61 42 81 32
Mail : v.gassia@club-internet.fr
Internet : www.drgassia.fr
docteur_veronique_gassia

Veronique Gassia

