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Tip sheet Lectures and other events of interest 

The Gazette 
Thursday 

Saving Your Skin - Skin Cancer Prevention. Public lecture with Manish Khanna from 
7 to 8: 30 p.m. at the Jewish General Hospital's Hope and Cope Wellness Centre, 
4635 Côte Ste. Catherine Rd. Free. To reserve, call 514-340-3616. 

Women and Science Luncheon hosted by Weizmann Canada from 11: 45 a.m. to 2 
p.m. at the Mount Stephen Club. Ilan Dinstein will discuss his research on the early 
detection of autism and discover how research from the institute helped Roslyn 
Kamen finally have the family she dreamed of. Tickets $100. Call 514-342-0777. 

Careers in Arts and Culture. Workshop offered by Youth Employment Services from 
6: 30 to 8: 30 p.m. Cost $15. To register, call 514-878-9788 or visit 
www.yesmontreal.ca. 

Chabad Lifeline offers an eight-week therapist facilitated outpatient group for 
partners of sex addicts starting this week from 10 a.m. to noon at 4615 Côte St. 
Catherine Rd. To register, call 514-738-7700. 

The Thomas More Institute presents an interview with John Ciaccia on the Condition 
of Canada at 7 p.m. at 3405 Atwater Ave. Cost $10. Call 514-935-9585. 

The Montreal West Island Prostate Cancer support group meets at 7: 30 p.m. at the 
Sarto Desnoyers Community Centre, 1335 Lakeshore Drive in Dorval. Avrum 
Jacobson will speak on Castration and Prostate Cancer. Call 514-694-6412. 



Santé
Le point sur le laser dermatologique

Le vendredi 2 décembre 2011

Le Dr Manish Khanna, dermatologue et directeur du service de dermato-oncologie à l'Hôpital
général juif de Montréal

On les voit de plus en plus dans les magazines et sur le web, ces publicités de lifting sans
chirurgie et autres traitements au laser contre les cicatrices d'acné ou les taches de soleil.
C'est que la technologie du laser dermatologique évolue et se démocratise. Mais est-ce que
tout cela fonctionne? 

Pour faire le point : 
Le Dr Manish Khanna, dermatologue, directeur du service de dermato-oncologie à l'Hôpital général
juif de Montréal et directeur de la chirurgie dermatologique au Centre de santé universitaire de
l'Université McGill. Il est aussi le fondateur et directeur médical de la clinique dermatologique
Peau. 

EN COMPLÉMENTAUDIO - Le point sur laser dermatologique
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Gare au cancer de peau en hiver
Durant la saison froide, les rayons du soleil peuvent sembler moins nocifs pour la peau qu'en 
plein été. Pourtant, c'est l'hiver qu'ils sont les plus traîtres. 
Par Sira Chayer 

Parution
Janvier 2012

En effet, lors d'une belle journée hivernale ensoleillée, le tapis de neige blanche au sol peut 
refléter les rayons ultraviolets dans une proportion pouvant atteindre 80 %, alors que l'eau et le 
sable sec l'été les reflètent à 10 et 15 % respectivement. 
La neige blanche au soleil peut être si éblouissante que les verres fumés deviennent rapidement 
indispensables pour se protéger les yeux. Mais qu'en est-il de l'utilisation des écrans solaires 
l'hiver? Un récent sondage commandé par le Réseau mélanome Canada révèle que très peu de 
Canadiens en font usage en période hivernale. 
Les hommes seraient les moins disciplinés. Seulement 4 % des Canadiens appliqueraient un écran 
solaire sur leur peau l'hiver, comparativement à 
14 % des Canadiennes, ce qui n'est guère mieux. 
Pour la présidente du Réseau mélanome Canada, 
Annette Cyr, il est indispensable de protéger sa 
peau autant en été qu'en hiver. «Le niveau de 
rayonnement UV dépend non pas de la 
température extérieure, mais de l'élévation du 
soleil, de la couverture nuageuse, de l'altitude et 
de la réflexion, ce qui signifie qu'un écran solaire 
s'impose à longueur d'année. L'absence de 
protection cutanée augmente le risque de 
mélanome», explique-t-elle. 

© Shutterstock



Le mélanome, un cancer agressif
Le mélanome est la plus agressive des formes de cancer de la peau et la plus mortelle. Peu de 
cancers sont à la hausse au Canada, mais le mélanome est de ceux-là; son incidence augmente 
chaque année de 1,6 % chez les hommes et de 1 % chez les femmes. Cette année, on estime que 
5500 personnes au Canada recevront un diagnostic de mélanome et que 950 mourront de ce 
cancer. 
Ces chiffres peuvent faire peur, mais il faut aussi savoir que le mélanome a le taux de survie le 
plus élevé de tous les cancers puisqu'il est facilement détectable à un stade précoce. 
Il est donc important de faire l'auto-examen de dépistage de cancer de la peau régulièrement, soit 
une fois par mois. Le Dr Manish Khanna, directeur du département de dermatooncologie à 
l'Hôpital général juif et directeur médical du centre de médecine esthétique PEAU, suggère la 
méthode ABCDE pour reconnaître un mélanome. 
«A pour l'asymétrie, B pour la bordure, C pour la couleur, D pour le diamètre, E pour plus grand 
que six millimètres. Y a-t-il asymétrie, bordures irrégulières ou nouvelles couleurs? Ces 
changements devraient créer une sensibilité assez grande et une alerte suffisante pour que le 
patient ressente le besoin de consulter son médecin de famille ou son dermatologiste», indique le 
Dr Khanna. 
Pour éviter l'apparition de mélanomes, il faut bien sûr se protéger et appliquer un écran solaire 
doté d'un FPS d'au moins 30 sur la peau exposée au soleil et répéter l'opération toutes les deux 
heures. 
Le Dr Khanna, lui-même amateur de ski en famille, rappelle aussi l'importance de sensibiliser sa 
propre famille et son entourage, au plus jeune âge possible, aux enjeux reliés à l'exposition au 
soleil. «Il est estimé maintenant que 90 % de l'exposition au soleil d'une personne est le plus 
souvent attribuée aux 25 premières années de sa vie!», souligne-t-il. 
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>beauté 

JOUR 

J 
On applique l'autobronzant 
la veille pour un lendemain 
ensoleillé! Notre hâle 
d'été tiendra jusqu'à une 
semaine, et on n'a pas à 
redouter «l'effet orangé». 
Pour un bronzage uniforme, 
on exfolie la peau les jours 
précédant l'application. Et 
surtout, on n'oublie pas de 
s'hydrater les jours suivants! 

SOLUTION SALON 
On appelle à l'espace 
beauté Etiket, à Montréal, 
et on demande le soin de 
corps 60 minutes Bronzage 
Etiket, qui comprend une 
exfoliation, une hydratation 
et l'application d'un 
autobronzant. 
Prix: 95 $. Un pourcentage des 
recettes va à la Fondation Sauve 
ta peau. etil<et.ca 

SOLUTION MAISON 
Le duo idéal pour 
perfectionner notre hâle et 
ainsi éviter qu'il ne s'écaille. 
Mousse autobronzante Self Tan et 
gant applicateur Tan Optimiser, de 
St.Tropez, 38 $ les 120 ml et 7,50 S 
Lotion pour le corps ultra-hydratante, 
d'Olay, 10,99 S les 350 ml 

PORES ZÉRO VISIBILITÉ 
Deux fois par semaine, on se fait un masque facial affinant 
et on le laisse agir 10 minutes. Ça rend la peau plus 
nette tout en créant une base lisse pour 
le maquillage. 

Masque affinant, de 
Dermalogica, 

52 $ les 75 ml I clermalogiica' 

•. MAISON - Nos ongles 
sont moins 

'•• ••' translucides? 
«C'est signe qu'ils ont 
besoin d'hydratation», 
affirme Essie Weingarten, 
présidente et fondatrice 
de la marque de vernis 
et de soins pour les 
ongles Essie. La solution? 
Dans un bol, on mélange 
trois parts d'huile d'olive 
tiède et une part de citron. 
Ensuite, on y trempe 
nos ongles pendant 
15 minutes. Résultat: 
les ongles seront fortifiés 
et retrouveront leur clarté! 

J 

L'HUILE ATTIRE 
L'HUILE 
Notre écran solaire 
est difficile à enlever? 
On utilise un 
nettoyant à 
base d'huile, 
qui a comme 
propriété 
d'attirer les 
huiles et de 
déloger les /HI/EIIX) 
impuretés. «"-«m-.^^..-* 

En plus, il '-^"^ 
retient bien 
l'hydratation! 

Huile nettoyante 
optimale visage et 

corps, de Shiseido, 
33 S les 150 ml 

NOLiVPLÎ.E ETAPE 

Cette lotion parfumée à la rose est 
à la peau ce que le revitalisant est 

aux cheveux. On l'utilise sous la 
douche, après s'être lavée, pour 

une peau délicieusement hydratée. 

(rue estival UN POIL INCARNÉ? ON N'ESSAIE 
SURTOUT PAS DE LE RETIRER À LA 

PINCE! ON UTILISE PLUTÔT UNE CRÈME 
FAITE À 1 % D'HYDROCORTISONE, 
EN VENTE LIBRE À IJ\, 

POUR APAISER LES ROUGEURS, LES 
PICOTEMENTS ET L'INFLAMMATION. 

EN TROIS JOURS, ON DEVRAIT RÉUSSIR 
À NEUTRALISER L'ENNEMI! 

186 MAI 2012 Clin d'œIlCA 
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Les cabines du danger

«Il n'existe aucune façon de bronzer sans courir de risque», déclare le Dr Manish Khanna, directeur 
du service de dermatooncologie de l'Hôpital général juif de Montréal. On s'en souvient lorsqu'on 
s'expose au soleil et, surtout, quand on recourt aux lits de bronzage. Pourquoi? Les rayons émis dans 
les cabines sont en majorité des UVA . Or, ce sont les UVB qui provoquent le bronzage; les UVA , 
eux, ne font qu'oxyder la mélanine déjà présente dans la peau. La conséquence: une pigmentation 
qui ne dure pas. D'où la nécessité de recommencer encore et encore. À long terme, les UVA abîment 
les fibres d'élastine et de collagène, et endommagent l'ADN des cellules. Les statistiques sont sans 
appel: s'exposer à des UV en cabine avant 30 ans augmenterait de 75 % le risque de souffrir d'un 
cancer cutané.

La bonne attitude, on adoptera.

On le répète, la crème solaire ne garantit jamais une protection totale et durable. Trop souvent on se 
dit que, une fois qu'on en a appliqué, il est possible de faire la crêpe sans se préoccuper d'en remettre. 
Faux!

Primo, on doit se couvrir de crème toutes les deux heures. En effet, certains filtres agissent comme 
des éponges: une fois qu'ils sont gorgés d'UV, ils ne peuvent plus en absorber et perdent leur 
efficacité.

Deuzio, on se tartine généreusement. En laboratoire, les chercheurs déterminent le FPS d'un produit 
en en appliquant 2 mg par cm2 de peau. Mais, en pratique, «on utilise seulement de 25 à 50 % de la 
quantité recommandée», explique le Dr Manish Khanna. Il faudrait appliquer sur son corps 
l'équivalent d'une grosse balle de golf et, sur son visage, l'équivalent de la longueur d'un doigt. 

Tertio, on enduit même les endroits difficiles d'accès. Nul besoin de devenir contorsionniste ou de 
sauter sur le premier venu pour demander de l'aide: les laboratoires Vichy ont mis au point un 
protocole très astucieux pour appliquer la protection comme une pro..)

Enfin, un chapeau, des lunettes et des vêtements longs doivent compléter la protection offerte par 
l'écran solaire. Et bien entendu, on oublie les expositions entre midi et 16 h, période pendant laquelle 
les rayons UVB sont les plus ardents.

Des chiffres brûlants
20  C'est le nombre de minutes à respecter entre le moment où on applique de l'écran solaire et celui 
où on s'expose au soleil.
30  C'est le facteur de protection solaire (FPS) minimal à utiliser.
80 %  C'est le pourcentage du capital soleil que la plupart des personnes auront «grillé» avant leurs 
18 ans.
5500  C'est le nombre de cas de mélanome (le type de cancer de la peau le plus grave, qui peut se 
révéler mortel) en 2011 au Canada.

veroniquerapatel
Highlight

veroniquerapatel
Highlight



Septembre 2012

mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com
mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com


mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com
mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com








mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com
mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com




mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com
mailto:rosemonde@rosemondecommunications.com




Les soirées Botox gagnent en popularité au Québec.
Photo: Olivier PontBriand, La Presse

Publié le 15 septembre 2012 à 16h24 | Mis à jour le 15 septembre 2012 à 16h24

Soirées botox: médecine ou marketing?

Gabrielle Duchaine
La Presse
Bien qu'elles soient populaires, les soirées
Botox font l'objet de nombreuses critiques et
sèment la controverse jusque dans la
communauté médicale. Certains estiment que
ce procédé banalise le recours aux
traitements esthétiques, d'autres les voient
comme des séances de marketing bien plus
que médicales.

«Ça dérape. C'est rendu que les rencontres
Botox sont plus banales encore qu'une visite
chez le coiffeur, affirme la sexologue et
féministe Jocelyne Robert. Non seulement
c'est devenu un traitement commun, mais en
plus, il y a cette notion de party qui
l'accompagne.» À son avis, ces soirées à
l'ambiance bon enfant sont un véritable piège

pour celles qui y participent. «Le Botox est addictif. Ses effets ne durent pas éternellement (de trois à six mois, en fait), alors
les femmes veulent toujours y revenir.» Selon elle, l'ambiance de fête est le contexte idéal pour accrocher de nouvelles
clientes trop timides pour solliciter un rendez-vous avec le médecin.

Dans cette optique, les professionnels offrent toutes sortes de rabais ou imposent des contraintes afin d'attirer plus de
clientes dans leurs soirées. «J'offre à l'organisatrice l'équivalent d'une seringue s'il y a six participantes ou plus», nous a
indiqué l'un d'eux, avec lequel nous avions pris contact en tant que cliente. «Il y a un minimum de cinq seringues à partager
dans votre groupe», a fait savoir un autre dans le même contexte. «Les boissons sont une gracieuseté de la clinique et
incluent champagne, vin, bière et spiritueux: Grey Goose, Bombay Saphir, Grand Marnier», a ajouté une troisième
organisatrice.

Le Dr Manish Khanna, directeur du département de dermatologie-oncologie de l'Hôpital général de Montréal et directeur
médical de la clinique d'esthétique PEAU, estime qu'une telle façon de faire est inacceptable. «Du point de vue de la
business, c'est avantageux parce que ça permet d'augmenter le volume de patients. Mais d'un point de vue médical, il y a
plus d'aspects négatifs que positifs», croit-il. Lorsqu'on lui demande son avis sur ce populaire concept, il ne mâche pas ses
mots: «C'est ridicule.» Des clientes lui ont demandé ses services pour des soirées similaires. Il a toujours refusé. «On
n'injecte pas du Botox de la même manière à toutes les femmes. On ne peut pas faire ça à la chaîne. Ce n'est pas une
recette. Il faut personnaliser le traitement. L'ambiance ludique, avec plusieurs clientes à la fois, nuit à cette
personnalisation», croit le dermatologue.

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201209/16/590126-soirees-botox-gagnent-popularite-quebec.jpg','Soir%C3%A9es%20botox:%20m%C3%A9decine%20ou%20marketing?',%200);
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éthique. «Sur le plan technique, le service est généralement bon. Mais on peut se demander si on ne pourrait pas mieux
utiliser les ressources médicales ailleurs que dans de telles soirées, qui restent des activités commerciales», dit le Dr Yves
Robert, secrétaire général. «On peut se poser des questions sur l'utilité et la pertinence de ces événements, dit-il.Nous ne
sommes ni pour ni contre, mais je comprends que ça puisse engendrer un certain malaise.»

Pourtant, plusieurs de ses confrères sont prêts à se déplacer avec leur équipement pour donner des injections à des clientes
au cours de soirées maison, loin d'un environnement médical stérile. «Ils ne l'avoueront jamais parce que ce n'est pas
accepté par les autres médecins, plusieurs le font», dit le Dr Andreas Nicolis, qui est favorable à de telles soirées, mais
uniquement dans un environnement sécurisé.

Une enquête éclair de La Presse a permis de trouver trois médecins (en six tentatives) qui ont accepté de venir à la maison
pour administrer des injections. «Je peux me déplacer avec mon infirmière. Les frais dépendent de la distance, a expliqué
l'un d'eux. On commence avec une séance d'information et, pour ceux qui décident d'essayer, chaque traitement prend
généralement 10 minutes.» Quand nous leur avons posé la question en tant que journaliste, les mêmes médecins ont affirmé
ne pas offrir un tel service.

Le Collège des médecins, qui n'a pas officiellement pris position sur le sujet, croit que le débat sur les soirées Botox est
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Pourquoi ma peau a pris un soudain coup de vieux?

«Comment se fait-il que ma peau ait pris un coup de vieux en seulement quelques mois?» Une patiente m'a posé la question
le plus sérieusement du monde l'autre jour. Elle avait remarqué que de nouvelles ridules avaient fait leur apparition au cours
des dernières semaines autour de ses yeux et entre ses sourcils. Il lui semblait aussi que ses tempes se coloraient çà et là de
petites taches brunâtres. Elle m'a assuré n'avoir rien vu de tout cela avant. «Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive tout
d'un coup?», m'a-t-elle demandé en fronçant les sourcils. Avait-elle fait des excès pendant les Fêtes? Pris trop de soleil lors
des dernières vacances? Omis d'appliquer une quantité suffisante de soins hydratants ces jours-ci?

Je lui ai expliqué que, contrairement à ce qu'elle avait observé, sa peau n'avait pas «vieilli» soudainement. Ce qu'elle voyait
était tout simplement le résultat d'une accumulation de tout petits changements qui commençaient à faire surface. Eh oui, dès
le début de la trentaine, on commence à constater l'œuvre du temps, de ce que l'on appelle dans le jargon les signes du
vieillissement extrinsèque et intrinsèque. Les premiers, comme on s'en doute, sont en grande partie le résultat de l'exposition
aux rayons ultraviolets. Je ne le répèterai jamais assez, les UV sont les grands responsables du vieillissement cutané. Non
seulement ils laissent des taches sur l'épiderme, mais ils désorganisent les mécanismes de support de la peau, ce qui en
modifie la texture et l'apparence. La cigarette, elle, arrive bonne deuxième au banc des accusés. La nicotine et les autres
substances chimiques que contient le tabac donnent une jolie teinte grise ou jaunâtre au teint et cause du tort aux cellules de
la surface de la peau.

Quant aux causes intrinsèques, elles concernent essentiellement la génétique. Votre grand-mère avait un teint de pêche et un
visage encore ovale à 70 ans? Peut-être avez-vous hérité de ses atouts. Pour le commun des mortels cependant, la production
de collagène atteint son paroxysme à 26 ans. Après quoi la peau perd peu à peu de sa fermeté. L'épiderme a aussi tendance à
s'amincir, alors que la couche de cellules mortes, elle, gagne en épaisseur. Résultat, le teint est moins clair, la peau plus sèche
et a l'apparence moins lisse. Et si tout cela vous fait froncer les sourcils à répétition, vous avez plus de chances que rides et
ridules s'impriment en permanence sur votre visage. Mieux vaut donc rester zen et surtout, agir dès maintenant pour contrer un
peu l'œuvre du temps.

Comment? En appliquant religieusement un écran solaire à large spectre qui filtre les rayons UVB, mais aussi les UVA, qui
sont encore plus dommageables à long terme. On sait aussi maintenant que l'application topique de dérivés de la vitamine A
(le rétinol, notamment) stimule la production de collagène et épaissit l'épiderme. Aujourd'hui, on peut obtenir d'impressionnants
résultats avec les traitements au laser et les technologies qui utilisent la lumière. Relâchement, teint brouillé, sillons profonds...
Il existe autant de techniques que de problèmes à traiter. Votre dermatologue saura vous guider vers les traitements les plus
appropriés pour vous.

Publication: 15/01/2013 15:22



Docteur, effacez cette cicatrice que je ne saurais voir!

Comment se forment les cicatrices et quelle est la meilleure façon de les traiter efficacement en 2013?

Qu'elles soient la conséquence d'une intervention chirurgicale, d'un accident ou de lésions acnéiques, les cicatrices ne sont
jamais les bienvenues. Bien que les soins cosmétiques soient de plus en plus efficaces pour camoufler les balafres, plusieurs
de mes patients rêvent de les voir disparaitre de manière permanente. De plus en plus de cliniques d'esthétique promettent
d'extraordinaires résultats et fondent de grands espoirs chez les personnes qui, disons-le, souffrent de ces marques qui les
gênent. «Tel laser lissera parfaitement votre épiderme», clament les uns. «Ce produit comblera toutes les dépressions
cutanées», claironnent les autres. La réalité, cependant, est un peu plus complexe. Bien sûr, de plus en plus de traitements
peuvent aujourd'hui faire de petits miracles, mais encore faut-il savoir user de doigté lorsque l'on prétend jouer les magiciens.
Car peu importe ce qui a laissé une trace indélébile sur votre peau: ce qui détermine la technique à employer pour la gommer,
c'est l'apparence de la cicatrice.

Par exemple, on ne traitera pas de la même façon une entaille qui creuse la peau qu'une meurtrissure en relief. Dans le
premier cas, on voudra recréer un volume pour remplir le creux en stimulant la production de collagène ou en injectant un
agent de comblement, notamment. Les cicatrices qui présentent une enflure, elles, réagiront peut-être bien à une injection de
cortisone. Si la cicatrice est rouge, on utilisera de préférence un laser colorant pulsé qui atténuera l'apparence d'inflammation.
Il existe ainsi autant de solutions que de problèmes. Qui plus est, différentes techniques peuvent être combinées, parce qu'il
arrive souvent que nos imperfections présentent plus d'une caractéristique à la fois.

Pas question, vous l'aurez compris, de parler d'une seule solution miracle qui rendrait à la peau une texture parfaite. Gare aux
jolies promesses et aux diagnostics rapides. Il est impératif de rencontrer un spécialiste qui s'intéresse à votre problème en
particulier et qui possède les connaissances et les outils nécessaires pour s'occuper au mieux de ces cicatrices qui vous
embêtent.

Enfin, dans la catégorie «bon à savoir», il y aussi le fait que le temps joue un rôle important dans le traitement des cicatrices.
Par cela, je veux dire que la texture et la couleur des marques changent avec le temps. Aussi, plus vous attendez avant de
consulter, plus il sera difficile d'améliorer l'apparence de la peau. Les vieilles lésions ont tendance à avoir la peau dure... Il faut
bien entendu attendre un minimum avant de traiter un épiderme qui a subi des traumatismes, mais je suggère toujours à mes
patients qui planifient une chirurgie (d'ordre esthétique ou pour des questions de santé) de venir me voir dans les semaines qui
suivent l'intervention. Ainsi, nous pouvons déterminer ensemble le moment le plus opportun pour débuter les traitements et
mettre toutes les chances de notre côté afin de réussir à effacer au mieux ces cicatrices que l'on ne saurait voir.

8 janvier 2014

Publication: 04/02/2013 13:35

http://adinfo.aol.com/
http://quebec.huffingtonpost.ca/quebec-art-de-vivre/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://quebec.huffingtonpost.ca/social/huffing_and_puffing2?action=comments
javascript:void(0)
http://quebec.huffingtonpost.ca/social/huffing_and_puffing2/docteur-effacer-cicatrices-chirurgie_b_2616752_227751392.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


The Number One Cause of Skin Aging

As a husband and father who enjoys family vacations at picture-perfect seaside destinations I can understand the argument
behind "feeling elated" when the warmth of the sun beats down on you. As a Dermatologist I have to warn you -- there is no
such thing as a "healthy glow" from a suntan.

In fact, ultraviolet radiation from the sun has been classified by the World Health Organization as "known to be carcinogenic to
humans." Meaning, we have proven scientifically that sun exposure causes skin cancer.

Apart from being potentially life-threatening (i.e., skin cancer), the sun also fast-tracks the aging process. Imagine the sun as
the opposite of the fountain of youth. Skin that has been exposed to the sun, whether because of sun worshipping or excessive
exposure due to outdoor activities, ages prematurely. Premature aging means that the changes that occur in the skin are not
due to the natural aging process and can be prevented. 

Sunlight & Ultraviolet (UV) Radiation.

Where's the danger coming from? Light travels from the sun to the earth as an elelectromagnetic wave. UV radiation is found in
sunlight. It passes through the ozone layer as waves of energy and cannot be felt nor seen by us. UV radiation can be
classified into UVA and UVB.

Both UVA and UVB cause our skin to age more rapidly than if we were to avoid the sun and use proper protection
(sunscreens, clothing, hats). Therefore, sun exposure is considered a form of "extrinsic aging." This means that our skin ages
due to something in the environment. In fact, most premature aging can be accounted for by exposure to ultraviolet (UV)
radiation from the sun. Smoking, another "known carcinogen" comes in second place. "Intrinsic" aging, on the other hand, is
due to our genetics: essentially it represents the biological clock of our skin cells.

Assault on your Skin Cells!

Many people still measure "damage" from the sun in the form of a sunburn or "feeling too hot." What many have not learned is
that UV radiation (remember -- this is neither felt nor seen) causes DNA damage to our skin cells and affects the protective
functions of our skin.

UVA and UVB radiation actually changes the way our skin cells make chemicals. For example, tanned skin is the result of the
overproduction of melanin -- the chemical that darkens the skin. This is the skin's natural response to protect against damage.
Chronic or excessive sun exposure can cause skin cells producing melanin to mutate and divide uncontrollably, resulting in
uneven or irregular pigmentation of the skin.

Photoaging -- Skin Aging Caused by the Sun

The medical term used to describe the damage the sun inflicts on our skin is "photoaging." If your skin is repeatedly exposed to
sunlight without the necessary precautions, your skin loses its ability to repair itself. What is critical to understand, and should
be explained to every parent by their pediatricians so that good habits develop early on, is that the damage accumulates over
time -- from infancy to adulthood.

Scientific studies have shown that repeated UV exposure breaks down collagen and impairs the synthesis of new collagen.
The sun also attacks our elastin fibers. Without the skin's supportive connective tissue (collagen and elastin) our skin loses its
strength and flexibility. Essentially, the sun makes us look older, faster.

Our Skin Regretfully has the Best Memory!

"FRY NOW -- PAY LATER!!" These words of warning are from a skin cancer awareness advertising campaign (American
Academy of Dermatology) and they are indisputable. Your skin is like a daily diary that's being kept from a very young age. It
doesn't forget -- it keeps track. Every time we expose ourselves to the sun, changes to our skin occur. Over time these
changes will alter how our skin looks and feels. These changes don't happen overnight!

Most people mistakenly consider the changes that their skin experiences over time as a normal part of aging. The fact is that
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the changes that we undergo as a result of photoaging are preventable and are not the natural aging process. If our skin has
not been exposed to UV radiation it ages differently.

The skin changes, caused by photoaging, that are responsible for most of the harm that we view as aged skin and that are not
inevitable include:

a) a leathery skin texture
b) loose & wrinkled skin 
c) dryness
d) freckles
e) sun spots (often seen on the backs of the hands, chest, shoulders, arms, and upper back commonly referred to as 'liver
spots' but are strictly related to sun damage)
f) easy bruising
g) skin growths
h) rough/reddish skin patches (actinic keratoses)
i) the appearance of red blood vessels
j) thinning of and yellow discoloration of the skin

Sun Exposure - It's not just Tanning by the Pool.

A great misconception is that most people think sun-damaged skin is a result of intentionally sun-tanning. What is consistently
underestimated by us is the amount of incidental exposure people acquire from "outdoor" activities such as walking to the car,
sitting on a park bench and even driving during the daytime (UVA radiation is not filtered by glass so windows do not protect
you!).

The cumulative exposure from these brief moments is enough to cause the skin changes listed above. As a general rule -- the
more chronic the exposure, the more severe the sun damage. 

Another very common but mistaken belief is that the sun is only dangerous in the summer. Exposure to the sun during the fall,
winter and spring months puts you at risk just as exposure during the summertime does. Just look at veteran skiers who have
had a lifetime of sun reflecting off the snow!

Reversing Skin Aging Begins with Staying out of the Sun!

The visible signs of skin aging are, no doubt, a growing cosmetic concern as people are living longer and there is a general
trend towards maintaining a healthier lifestyle. Unhealthy-looking skin does not reflect how people feel about themselves as
they generally feel a lot younger than their chronological age. A woman in her early 50s who has had too much sun may look
10 years older than her actual age but she does not have to accept that "fate."

Aesthetically speaking, there are a multitude of medical treatments that do, to a certain extent, reverse the signs of skin aging.
Understanding the harmful effects of the sun and modifying certain habits is key to preventing further damage and should be
the first step towards rejuvenating your skin.
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S.O.S. sueur

Ce n'est pas parce qu'il fait encore froid dehors que nous nous sentons tous frais et dispos. Certains d'entre nous se retrouvent
même dans des situations gênantes pour cause de sudation excessive. Saviez-vous qu'il s'agit en fait d'une condition médicale
qui touche des centaines de milliers de gens? Les personnes qui en souffrent suent trop, c'est-à-dire plus qu'il ne le faut pour
réguler la température du corps à 37 degrés Celsius. Parfois même leurs glandes sudoripares secrètent de la sueur alors que
leur corps est à la bonne température, parce que leurs émotions activent le processus de sudation. Résultat? Ils se retrouvent
trempés, parfois aux aisselles, aux mains, aux pieds ou encore au visage. Il leur faut trainer des vêtements de rechange et ils
doivent éviter de porter des chandails blancs, qui se tachent sous l'effet des produits que contient l'antisudorifique qu'ils
doivent appliquer ad nauseam.

Le plus souvent, l'hyperhidrose axillaire - c'est-à-dire la sudation excessive des aisselles - génère un grand malaise chez ceux
qui en souffrent, ces derniers se privant de sorties, de rencontres sociales et même d'activités professionnelles tant leur
situation est incommodante.

En fait, l'hyperhidrose axillaire est si embarrassante que plusieurs personnes n'osent même pas en parler à leur médecin ou
leur dermatologue. Or, il existe des traitements très efficaces pour contrôler la sudation excessive. Pour certains, le chlorydrate
d'aluminium sous forme d'antisudorifique solide, de gel ou de liquide (comme le Drysol) s'avèrera efficace. D'autres personnes
préfèreront des solutions à plus long terme, comme l'injection de toxines botuliques, plus communément appelées Botox, un
traitement pour contrer l'hyperhidrose axillaire approuvé par Santé Canada en 2001. L'avantage des injections (dont l'efficacité
a été prouvée scientifiquement) réside dans le fait qu'il suffit souvent d'une ou de deux injections par année pour contrôler la
situation. 15 minutes et hop! Plus de pulls détrempés. En fait, on note une diminution de 90 % de la sudation, ce qui n'est pas
mal du tout. Cela dit, il faut être assidu et se présenter chez le dermatologue dès la réapparition de la sueur, parce que le
naturel revient toujours au galop.

Il y a quelques mois, Santé Canada a approuvé un tout nouveau traitement contre l'hyperhidrose axillaire appelé miraDry. Il
s'agit d'une procédure indolore au cours de laquelle est libérée une quantité d'énergie suffisante pour éliminer localement et
durablement les glandes sudoripares à 90 %. Le traitement se fait en deux séances à trois mois d'intervalle et dure tout au plus
une heure, après quoi la sudation excessive devient chose du passé, pour de bon.

Plusieurs patients à qui j'en ai parlé m'ont demandé d'emblée s'il n'était pas dangereux d'éliminer les glandes sudoripares
parce que, après tout, elles devaient bien avoir une fonction. Certes, elles en ont une importante, mais il n'est pas absolument
nécessaire de suer en des endroits spécifiques. En effet, le corps est couvert de glandes sudoripares qui savent prendre le
relais en temps et lieu afin de réguler la température de l'organisme. La nature est bien faite. Les avancées scientifiques aussi.

Quelques endroits à garder en tête pour cet été!
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Produits autobronzants = teint en santé?
Par Pascal Morin

Avec l’hiver qui s’étire, vous pourriez être tenté de retrouver des couleurs en utilisant des produits autobronzants. Est-
ce une bonne idée?

Les tablettes des pharmacies débordent de produits autobronzants en crèmes, lingettes ou vaporisateurs. Tous contiennent le même
ingrédient actif: la dihydroxyacétone (DHA), une molécule sans risque pour la santé, selon les spécialistes.

«La DHA interagit avec certaines protéines présentes dans la couche la plus superficielle de l’épiderme; elle n’est pas absorbée par

l’organisme. La réaction engendre une molécule dont le pigment est brun, explique la Dre Dominique Hanna, présidente de l’Association
des dermatologistes du Québec. La DHA est approuvée pour usage externe par Santé Canada ainsi que par la Food and Drug
Administration, aux États-Unis.» La dermatologiste indique qu’il n’y a pas de quantité maximale à respecter. En fait, plus on en met,
plus la peau devient foncée, et ce, sans aucun danger.

«Pour ceux qui tiennent absolument à avoir une peau bronzée, ces produits constituent une excellente alternative aux salons de
bronzage», soutient la spécialiste. Par exemple, pour les jeunes de moins de 18 ans qui n’ont plus accès au bronzage artificiel depuis

l’entrée en vigueur, le 11 février dernier, d’une loi québécoise visant à prévenir les cancers de la peau. Selon la Dre Hanna, on devrait
toutefois miser sur l’éducation et faire comprendre aux gens qu’une peau blanche, c’est l’idéal pour la santé.

Autobronzants et soleil font mauvais ménage
Les utilisateurs d’autobronzants ne sont pas pour autant à l’abri des dangers du soleil. Même si ces produits permettent d’obtenir une

couleur de peau plus foncée, ils n’offrent pas de protection contre les rayons ultra-violets (UV), prévient le Dr Manish Khanna, directeur
du département de dermatologie-oncologie de l'Hôpital général de Montréal et directeur de la clinique d'esthétique médicale PEAU.

«Non seulement, les produits autobronzants ne protègent pas du soleil, mais une étude réalisée en Allemagne nous indique qu’on
trouve une quantité importante de radicaux libres dans l’organisme des personnes exposées aux rayons UV après usage de produits
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contenant de la DHA», explique-t-il.

On ne connaît pas pour le moment l’effet de la présence de ces radicaux libres dans l’organisme, mais ceux-ci peuvent provoquer une

inflammation de la peau, selon le Dr Khanna. On évite donc de mettre de l’autobronzant si on va au soleil; on applique plutôt une
crème solaire pour se protéger des rayons UV.

Quelle régularité?
Peu importe la marque ou le produit choisi, il n’est pas nécessaire d’appliquer de l’autobronzant tous les jours. «La couche
superficielle de la peau se renouvelle aux quatre ou cinq jours. Respecter ce délai entre les applications permet généralement de

garder une peau d’apparence bronzée», explique la Dre Dominique Hanna.

Peau sèche
Si vous avez la peau sèche, le mieux est d’utiliser un exfoliant avant d’appliquer l’autobronzant pour éviter de perdre rapidement
l’effet bronzé.

Vérifier les allergies
Avant d’appliquer un autobronzant, les dermatologistes recommandent de faire un test cutané pour vérifier si on est allergique au
produit. Il suffit d’appliquer une petite dose d’autobronzant sur une partie du corps, à l’intérieur de l’avant-bras par exemple. Les
allergies à la DHA sont cependant très rares.

Eczéma
«Ceux qui ont des maladies de peau, comme de l’eczéma, devraient consulter leur médecin avant d’utiliser un autobronzant»,

suggère la Dre Hanna.

À lire sur Protégez-Vous.ca
Crèmes solaires - Juin 201
Crèmes solaires anti-infrarouges: vraiment utiles? - Juillet 2012

15 avr.
2013

Attention : les produits autobronzants pr teints clairs avec taches de rousseur accentuent la
couleur de ces taches et celle des taches de vieillesse. Si les peaux blanches prennent un peu
de couleur qui disparait au bout de deux semaines, les taches, elles, deviennent plus foncées
et ne pâlissent pas. Marthe Léonard, rédactrice beauté dans plusieurs magazines et «testeuse»
blonde à la peau "roussselée".

Commentaires 1 | Masquez
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Par Marthe Léonard
(Participant occasionnel)
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Des	  compléments	  alimentaires	  nous	  promettent	  un	  teint	  lumineux	  et	  une	  chevelure	  
volumineuse.	  Vraie	  révolution	  ou	  invention	  marketing?	  

Par	  Angélique	  Martel	  et	  Kenza	  Bennis	  

Efficace,	  la	  nutricosmétique?	  
Une	  potion	  magique?	  
Les	  compléments	  beauté	  seraient-‐ils	  donc	  la	  solution	  pour	  entretenir	  notre	  beauté	  de	  
l'intérieur?	  Selon	  Nathalie	  Pelletier,	  nutritionniste	  et	  formatrice	  aux	  laboratoires	  québécois	  
Functionalab,	  spécialisés	  dans	  le	  domaine,	  la	  nutricosmétique	  prolonge	  les	  effets	  de	  la	  
routine	  beauté	  et	  d'une	  alimentation	  saine:	  «C'est	  une	  excellente	  solution	  d'appoint.	  Elle	  
améliore	  les	  choses,	  mais	  à	  elle	  seule,	  elle	  ne	  renverse	  pas	  la	  vapeur.»	  

Le	  professeur	  en	  pharmacie	  Walid	  Rachidi,	  responsable	  de	  la	  licence	  en	  nutricosmétique	  et	  
cosmétologie	  de	  l'Université	  Joseph	  Fourier,	  à	  Grenoble,	  est	  beaucoup	  moins	  certain	  de	  
l'efficacité	  de	  ce	  type	  de	  cure:	  «Il	  y	  a	  très	  peu	  d'études	  qui	  évaluent	  l'efficacité	  de	  ces	  
compléments	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  peau.	  En	  fait,	  ce	  genre	  d'études	  est	  extrêmement	  difficile	  
à	  réaliser	  car	  chaque	  individu	  absorbe	  et	  métabolise	  les	  compléments	  alimentaires	  d'une	  
façon	  différente,	  et	  surtout,	  chacun	  a	  un	  régime	  alimentaire	  particulier,	  donc	  des	  besoins	  
distincts,	  ou	  pas	  de	  besoins	  du	  tout.»	  

De	  plus,	  ces	  compléments	  peuvent	  n'avoir	  aucun	  effet	  chez	  certaines	  personnes	  car,	  «sans	  
qu'on	  sache	  trop	  pourquoi,	  leur	  génétique	  est	  réfractaire	  à	  ces	  produits»,	  précise	  la	  Dre	  
Geneviève	  Blackburn.	  

Le	  dermatologue	  Manish	  Khanna	  se	  montre	  lui	  aussi	  plutôt	  critique	  à	  l'endroit	  des	  
nutricosmétiques.	  «Comme	  peu	  de	  recherches	  rigoureuses	  sont	  parvenues	  à	  mesurer	  leur	  
efficacité	  réelle,	  ils	  demeurent	  des	  solutions	  aléatoires.	  Par	  ailleurs,	  ils	  se	  vendent	  plus	  
souvent	  qu'autrement	  à	  prix	  d'or.	  À	  ce	  compte-‐là,	  le	  simple	  fait	  de	  manger	  de	  façon	  
équilibrée	  peut	  faire	  tout	  autant	  pour	  la	  beauté	  que	  n'importe	  quel	  complément.»	  
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- Tracie Tighe, producer of the new CBC show Four Rooms 

- Or. Manish Khanna, dermatologist on CoolSculpting. 
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Trois méthodes d'épilation définitives
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Angélique Martel, Coup de pouce, juin 2013 ,

On en a soupé des poils indésirables et des rasages à répétition? Trois solutions définitives s’offrent
à nous. Pour faire un choix pile-poil, on passe chacune d’elles au crible.

L'électrolyse

Procédé: L'électrolyse brûle les poils un à un. On insère un filament (semblable à une aiguille)
dans le follicule pileux, puis on y envoie un micro-courant électrique. La brûlure du bulbe pileux
(racine du poil) s'ensuit, et celui-ci est retiré à l'aide d'une pince à épiler à bout pointu.

Avantages: Cette méthode convient à toutes les carnations, des plus claires aux plus hâlées, et à
toutes les pigmentations capillaires. Elle peut être utilisée sans danger sur les zones sensibles
comme les sourcils et les mamelons.

Inconvénients: Comme on éradique les poils un à un, l'exercice est long et fastidieux. Les coûts,
calculés à la minute, sont élevés.

Douleur: intense.

CLIQUEZ ICI POUR 
L'ARTICLE EN LIGNE

http://www.coupdepouce.com/beaute-mode/soins-et-parfums/trois-methodes-d-epilation-definitives/a/51198


Précautions: On ne se rase pas avant la séance, car les poils à traiter doivent être apparents. On
évite de prendre rendez-vous durant nos règles: la sensibilité cutanée est alors décuplée.

Durée: entre 6 mois et 2 ans, selon l'étendue de la zone à épiler (on espace les séances de 4 à 6
semaines).

Suivi: Quand l'épilation est complétée, on y retourne tous les 12 à 24 mois, car les changements
hormonaux (grossesse, ménopause, etc.) peuvent entraîner la pousse de nouveaux poils.

Coûts moyens (à titre indicatif): 1$ à 1,75$ la minute.



La transpiration excessive, ça fait suer!
6 façons de la combattre.

Mains et pieds moites, cernes, gouttes de sueur qui perlent sur le

front… Six façons de combattre la transpiration excessive. 1  La1 La

méthode miraDryméthode miraDry

Offerte depuis peu à la clinique Peau, à Montréal, la méthode miraDry

promet de détruire les glandes sudoripares par micro-ondes – donc,

d’éliminer la transpiration aux aisselles. Le traitement prend la forme

de deux séances d’une heure à trois mois d’intervalle. La technologie

miraDry coûte cher, mais devrait apporter une solution dé!nitive. Faut-

il s’inquiéter de la proximité de la zone sensible des seins"? Y a-t-il un

risque"? «"Le traitement est très ciblé. On vise vraiment les aisselles,

uniquement où se trouvent les glandes sudoripares. Il n’y a donc aucun

danger"», répond le fondateur de la clinique Peau, le Dr Manish

Khanna, aussi directeur de la chirurgie dermatologique au Centre

universitaire de santé McGill. Jusqu’ici, ce dernier n’a relevé comme

effets secondaires que des rougeurs et une en#ure qui durent de

quelques jours à quelques semaines. 3 "500 "$ pour deux3 "500 "$ pour deux

traitements.trai tements. 2 Le Botox2 Le Botox

La toxine botulinique de type A (Botox) est très e$cace contre l’hyperhidrose axillaire, ou sudation excessive des aisselles – mais

l’est moins contre celle des mains et des pieds, nuance le Dr Khanna. Le traitement consiste en une série d’injections qui bloquent

les signaux des nerfs aux glandes sudoripares. Or, dans les extrémités, il y a tellement de terminaisons nerveuses qu’on est obligé

de pratiquer une anesthésie pour éviter la douleur. Les effets du Botox se dissipent au bout de six à neuf mois (aisselles), voire de

trois à six mois (mains et pieds). Coût d’un trai tement " :Coût d’un trai tement " : de 800 $ à 1 000 $ (aisselles), environ 1"500"$ (mains et pieds) et entre

20"$ et 500"$ (visage et nuque). À noter que certains assureurs privés couvrent le traitement. 3 L’ ionophorèse3 L’ ionophorèse

Cette méthode s’applique aux mains et aux pieds. Ceux-ci sont immergés dans l’eau, où on fait passer un courant électrique de

basse tension a!n de bloquer l’activité des glandes sudoripares. Le procédé est répété tous les jours pendant trois à quatre

semaines, puis la fréquence est réduite. Il se vend un appareil qui permet de faire le traitement soi-même à domicile. Entre 200 "$Entre 200 "$

et 600 "$ pour l ’apparei l .et  600 "$ pour l ’apparei l . 4  Les gels4  Les gels

Très populaire, le Drysol minimise la quantité de sueur et supprime les mauvaises odeurs par l’action de l’alcool éthylique qu’il

contient. Quant au gel Hydrosal, mis au point par le Dr Antranik Benohanian, dermatologue au CHUM, il contient de l’acide

salicylique, qui augmenterait l’effet du chlorure d’aluminium – dont la concentration considérée comme optimale doit être d’au moins

15"%. L’application se fait sur une peau sèche, une fois par jour, jusqu’à ce que la transpiration soit réduite. On peut espacer les

traitements après quelque temps. «"L’inconvénient de ces produits, c’est qu’ils peuvent irriter la peau et perdre peu à peu leur

e$cacité. Il est possible d’augmenter la concentration de chlorure d’aluminium des gels, mais ce n’est pas toujours su$sant"»,

explique le Dr Khanna. Entre 20 "$ et  30 "$ le tube de 25 ml en pharmacie.Entre 20 "$ et  30 "$ le tube de 25 ml en pharmacie. 5 Le biofeedback et  l ’hypnose 5 Le biofeedback et  l ’hypnose 

Ces thérapies peuvent aider les personnes dont la transpiration excessive est provoquée ou accentuée par le stress. Mais, selon le

Dr Khanna, les effets restent limités. À part i r  de 80 "$ la séance.À part i r  de 80 "$ la séance. 6 La chirurgie6 La chirurgie

C’est le dernier recours, quand les autres traitements ont échoué. Deux options": la première consiste à retirer les glandes
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sudoripares et la seconde à sectionner les nerfs qui causent la transpiration excessive. Cette opération – la sympathectomie endo%

scopique thoracique (SET) – n’est cependant pas recommandée puisqu’elle entraîne souvent une sudation compensatoire grave et

irréversible dans d’autres parties du corps. Et  les ant isudori!ques "?Et les ant isudori!ques "?

Pour la plupart d’entre nous, les antisudori!ques su$sent à contrôler la transpiration – contrairement aux déodorants, qui, eux, ne

font que camou#er les mauvaises odeurs. Les produits à base de sels d’aluminium resserrent les pores, limitant la sueur. Les plus

e$caces sont ceux à base de chlorure d’aluminium, mais ils sont aussi plus irritants pour la peau. Suivent les antisudori!ques à base

de chlorhydrate d’aluminium et de zirconium et ceux contenant du chlorhydrate d’aluminium seul. Ils s’utilisent sur les aisselles, la

paume des mains et la plante des pieds.
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Le point sur le Botox et les injections

Photo :
istockphoto.com

Angélique Martel, Coup de pouce, novembre 2013 ,

Portrait d’un phénomène beauté de plus en plus populaire et analyse des effets, des risques et du coût de cinq
méthodes d’injections éprouvées.

Nos experts

Dre Suzanne Gagnon, dermatologue spécialisée en laser et esthétique, cofondatrice de la Clinique de
dermatologie Face au temps (Laval).
Dr Manish Khanna, dermatologue, fondateur de la clinique PEAU esthétique médicale, directeur
dermatologie/ oncologie de l'Hôpital général juif.
Dr Arthur Swift, chirurgien plasticien, fondateur de la Clinique Dr Arthur Swift.

1.

Calcium hydroxyapatite

Nom commercial: Radiesse
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Risques: sensibilité, rougeur, enflure, ecchymoses, granulomes résorbables, nécrose de la zone injectée (si
l'injection est faite dans un vaisseau sanguin).

Durée des résultats: 12 à 24 mois, selon la région injectée.

Contre-indications: grossesse, allaitement, maladies auto-immunes (sclérodermie, lupus, arthrite rhumatoïde),
médicaments pour éclaircir le sang.

À noter: Ce produit ne peut être utilisé sur les ridules (pourtour de la bouche et pattes-d'oie).

Utilité: Ce gel inerte dans lequel baignent des microsphères de calcium permet de stimuler la production de
collagène pour mieux galber le visage et sa périphérie. On y recourt aussi pour pulper le dos des mains, voire
pour résorber un lobe d'oreille trop étiré. Il a d'abord été utilisé en médecine dentaire.

Pour qui: celles et ceux qui sont incommodés par une perte de volume facial importante, un ovale moins bien
défini ou des plis et creux profonds (joues, cou, menton).

Coût moyen: 450$ à 900$ par traitement, selon la région traitée.

Facteur douleur: 3 à 5 sur 10. Plus l'injection est rapide, moins la douleur est vive.

http://www.coupdepouce.com/beaute-mode/soins-et-parfums/le-point-sur-le-botox-et-les-injections/a/53511#


Le	  cool	  sculpting:	  le	  froid	  contre	  les	  poignées	  d'amour	  
Pour	  lutter	  contre	  les	  fameuses	  poignées	  d'amour,	  des	  chercheurs	  ont	  mis	  au	  point	  une	  
technique	  visant	  à	  détruire	  les	  cellules	  graisseuses	  en	  les	  exposant	  à	  un	  froid	  intense.	  Son	  
nom:	  le	  cool	  sculpting.	  Explications	  

Le	  cool	  sculpting	  

C’EST	  QUOI?	  C’est	  une	  technique	  de	  modelage	  à	  froid	  que	  des	  chercheurs	  affiliés	  à	  
l’université	  Harvard	  ont	  mise	  au	  point	  pour	  prendre	  en	  grippe	  les	  fameuses	  «poignées	  
d’amour»	  logées	  sur	  le	  ventre	  et	  les	  flancs.	  Les	  cellules	  graisseuses	  sont	  exposées	  au	  froid	  
intense,	  ce	  qui	  provoque	  la	  destruction	  des	  adipocytes	  responsables	  du	  stockage	  de	  la	  
graisse,	  lesquels	  sont	  ensuite	  lentement	  éliminés	  par	  le	  foie.	  

LA	  SÉANCE	  EN	  BREF:	  Quelques	  jours	  avant	  la	  séance,	  le	  médecin	  évalue	  la	  zone	  à	  traiter.	  Le	  
jour	  J,	  la	  technicienne	  dépose	  une	  large	  ventouse	  sur	  notre	  poignée	  d’amour,	  qui	  est	  alors	  
aspirée	  et	  refroidie	  pendant	  60	  minutes.	  Quand	  l’«aspirateur-‐congélateur»	  est	  retiré,	  le	  
bourrelet	  ressemble	  à	  un	  popsicle.	  La	  technicienne	  le	  masse	  pendant	  cinq	  minutes	  afin	  de	  
l’attendrir	  et	  de	  réactiver	  la	  circulation.	  

LE	  PLUS:	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  régime	  spécial	  à	  suivre	  avant	  l’intervention	  ni	  de	  compléments	  
alimentaires	  à	  avaler	  ensuite.	  Et	  pas	  d’aiguille	  durant	  le	  traitement!	  On	  retourne	  vaquer	  à	  
nos	  occupations	  dès	  notre	  sortie	  de	  la	  clinique.	  Dans	  la	  majorité	  des	  cas,	  l’endroit	  traité	  
reste	  sensible	  quelques	  jours	  seulement.	  De	  plus,	  comme	  les	  cellules	  visées	  sont	  éliminées,	  
le	  résultat	  est	  permanent.	  À	  condition,	  bien	  sûr,	  de	  maintenir	  notre	  poids.	  

On	  doit	  s’armer	  de	  patience,	  car	  la	  durée	  du	  traitement	  peut	  être	  longue,	  selon	  le	  nombre	  de	  
zones	  à	  couvrir	  (une	  heure	  par	  bourrelet).	  Il	  faut	  aussi	  compter	  de	  six	  à	  huit	  semaines	  avant	  
de	  noter	  des	  changements	  à	  notre	  silhouette	  et	  jusqu’à	  six	  mois	  avant	  d’obtenir	  le	  résultat	  
final.	  

PRIX:	  À	  partir	  de	  900	  $	  le	  traitement.	  

INFO:	  Le	  Dr	  Manish	  Khanna	  -‐	  Clinique	  esthétique	  médicale	  Peau,	  Montréal,	  
peaumontreal.com.	  

Par Annie ST-Amour 









Un ventre plus plat et défini grâce aux radio-fréquences 
Des radiofréquences pour faire « fondre » les graisses

La technologie Vanquish qui est désormais disponible à la Clinique PEAU de 
Montréal émet des radiofréquences qui ciblent les cellules de gras qui se
retrouvent notamment au niveau de l'abdomen et des flancs. La chaleur des 
radiofréquences chauffe et détruit alors les cellules de gras, sans pour autant 
endommager la peau, les muscles, ou les cellules avoisinantes.

Comment se déroule ce traitement? Un applicateur qui émet ces 
radiofréquences est tout d'abord placé à quelques centimètres de la zone à 
traiter, par exemple au niveau de l'abdomen ou des flancs. Pendant de 30 à 45 
minutes, l'applicateur émet des radiofréquences dans la zone ciblée, créant 
ainsi une sensation de chaleur sur la peau de la zone à traiter. Sous l'effet des 
radiofréquences, certaines cellules graisseuses meurent sur le champ, tandis 
que d'autres sont détruites au cours des semaines suivant le traitement. Les 
cellules de gras détruites sont filtrées à travers le système lymphatique, puis 
métabolisées par le foie avant d'être évacuées dans l'urine.

CLIQUEZ ICI POUR L'ARTICLE EN LIGNE
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Si le Vanquish est une approche moins agressive et drastique que la 
liposuccion, elle ne nécessite pas d'anesthésie, ni de chirurgie. Cela dit, il est 
très important que l'utilisation du Vanquish soit effectuée sous la supervision 
d'une équipe médicale. Enfin, il faut souligner que le Vanquish est conçu pour 
se débarasser des graisses tenaces et amincir des zones ciblées du corps, et 
non pour obtenir une perte de poids globale, ou encore atteindre un poids 
santé.

Ainsi, les hommes qui souhaiteraient perdre ce petit ventre dont ils n'arrivent 
pas à se débarasser malgré une saine alimentation et un mode de vie actif 
pourraient être intéressés par cette technologie. Il en va de même des femmes 
qui souhaitent affiner et définir leur taille. Pour obtenir de meilleurs résultats, il 
est par ailleurs fortement recommandé de bien s'hydrater de 2 à 3 jours avant 
chaque traitement. Et selon les besoins de chaque patient, de trois à six séances 
peuvent être nécessaires afin d'obtenir des résultats optimaux.

Mentionnons que le Vanquish peut entraîner certains effets secondaires, 
comme des rougeurs sur la peau où la zone a été traitée, ou encore une 
sensation de chaleur suivant le traitement. Des enflures peuvent aussi 
apparaître au niveau des zones ciblées. Parmi les autres effets secondaires plus 
rares, mentionnons l'apparition de kystes. Cela dit, la grande majorité des 
patients ne font que ressentir quelques petits pincements lors du traitement et 
peuvent retourner à leurs activités quotidienne après chaque séance.

Jour 1 à la Clinique PEAU : 
Rencontre, questions et évaluation des besoins du patient

Afin de mettre le Vanquish à l'épreuve, j'ai tout d'abord rencontré le 
dermatologue Dr. Manish Khanna à sa clinique, en compagnie de son équipe. 
Nous avons discuté de mes besoins et des alternatives les plus efficaces afin 
que je puisse me débarasser des graisses tenaces au niveau de mon abdomen. 
Comme le gras qui se trouve au niveau de mon abdomen est plus ferme au 
toucher et ne se retrouve pas en surface sous la peau, le Vanquish était l'option 
de choix. En effet, cette technologie peut atteindre les graisses plus en 
profondeur et ainsi s'avérer plus efficace que d'autres technologies qui 
travaillent davantage en surface.

On m'a ensuite expliqué le processus et les différentes étapes du traitement qui 
allait s'effectuer en six séances. Après m'avoir expliqué le fonctionnement du 
traitement et ses possibles effets secondaires, j'étais fin prêt pour recevoir le 
traitement quelques jours après cette rencontre.



Jour 2 : à la Clinique PEAU :  
Le traitement du Vanquish

De retour à la clinique, j'ai rencontré à nouveau l'équipe médicale qui s'est 
assurée de revoir avec moi la procédure en détail et de répondre à toutes mes 
questions. Le traitement pouvait enfin commencer! Je me suis tout d'abord 
couché sur le dos afin que l'équipe médicale positionne la plaquette du 
Vanquish à un pouce environ de mon abdomen. Des ventilateurs ont également 
été mis en marche afin de rafraîchissir la zone ciblée. Une fois ces dispositifs 
positionnés, le traitement pouvait commencer.

Lorsque le Vanquish a été mis en marche, je pouvais ressentir une sensation de 
chaleur sur mon abdomen. La sensation ressemblait à celle de rayons de soleil 
sur ma peau. J'ai également ressenti quelques petits pincements par moments 
et à divers endroits sur l'abdomen, mais sans plus.

D'une durée de 45 minutes, ce traitement a été effectué sous supervision 
médicale qui s'assure que le patient ne ressent pas une douleur vive dans une 
région localisée. Il est également important de ne pas bouger durant le 
traitement afin d'assurer un effet maximal des radiofréquences sur les cellules 
graisseuses. Sitôt le traitement terminé, j'étais prêt à retourner au bureau. Le 
seul effet secondaire que je ressentais était une sensation de chaleur au niveau 
de l'abdomen qui s'est estompée quelques heures après le traitement.

Au moment d'écrire ces lignes, il restait encore trois traitements à recevoir au 
niveau de l'abdomen. Les résultats du Vanquish sont habituellement visibles 
après deux à trois mois. Restez à l'affût, car nous vous ferons part des résultats 
obtenus sous peu!

D'ici là, pour en savoir plus sur le Vanquish ou sur la Clinique PEAU, visitez le 
http://www.peaumontreal.com.
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CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

DES RIDULES ET DESDES RIDULES ET DES
HOMMESHOMMES

UNE CLIENTÈLE EN PLEINE CROISSANCE

ISABELLE MASSÉ
LA PRESSE

Harry a 67 ans et dit en paraître 15 de moins. Depuis 20 ans, cet ancien joueur de soccer
professionnel et ex-dirigeant d’une entreprise informatique, retraité aujourd’hui aux Bahamas, a
subi trois opérations à Montréal. La première pour réparer un nez abîmé à cause du jeu, la
deuxième pour un lissage (lifting ) du visage et la dernière pour une blépharoplastie
(intervention aux paupières). 
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« Ce n’est pas visible et mon visage est lisse, assure-t-il. On me dit toujours : tu ne vieillis
jamais ! Je réponds alors : “Parce que je vis aux Bahamas !” J’ai 20 ans de plus que ma femme
et on va bien ensemble. Je ne pense pas qu’elle serait avec moi si j’avais l’air de quelqu’un de
67 ans. »

Lifting  du front ou du visage, injection de Botox cosmétique, remplissage des plis
nasogéniens, liposuccions, réduction mammaire, traitements au laser pour effacer les taches de
vieillissement… Les opérations et traitements esthétiques ne sont plus l’apanage des femmes. Si
elles restent la clientèle dominante, les hommes se tournent de plus en plus vers la chirurgie et
les traitements correcteurs et de rajeunissement.

Chez Photoderma, ils représentent désormais 10 % du chiffre d’affaires des 10 cliniques
(bientôt 11). « C’était 2 % en 2004, note la présidente Nathalie Forget. Et auparavant, cette
clientèle était davantage homosexuelle. »

Chez Novaderma, à Sherbrooke, on parle de 20 %. « Il y a huit ans, on n’accueillait que deux
hommes par an », note aussi la fondatrice Marlène Morin. Et chez PEAU esthétique médicale,
près d’un client sur trois est un homme. « Les hommes sont plus ouverts maintenant », affirme
le D  Manish Khanna, fondateur et directeur médical.

Des hommes d’affaires

L’homme qui se rend en clinique – un homme d’affaires, dans bien des cas – n’est plus une
espèce rare. Même si la chose est toujours taboue, il ne passe plus forcément par la porte
arrière pour consulter et recevoir des traitements.

« Beaucoup d’hommes, tels des avocats, côtoient des associés plus jeunes, souligne Manish
Khanna. À 55 ans et plus, on a de l’expérience, mais la différence d’âge pèse. On ne veut pas
être le patriarche du groupe, mais un membre au sein du groupe ! Aujourd’hui, ce n’est plus
celui qui a le plus d’expérience qui est le chef, mais celui qui est bon. Or, l’image peut être un
obstacle. J’ai eu ce commentaire de dizaines d’avocats. »

« Dans plusieurs domaines d’affaires, c’est important d’avoir l’air dynamique pour réussir, dit
Nabil Fanous, expert en chirurgie esthétique et président de l’Institut canadien de chirurgie
esthétique. Les gens font un lien entre jeunesse et dynamisme. Avec des sourcils qui baissent
et des lèvres qui s’amincissent avec les années, l’expression du visage change. On a l’air plus
fatigué et plus sérieux. »

Les renseignements sur l’internet et la multiplication de produits de beauté masculins aident les
hommes à envisager l’intervention ou des traitements médico-esthétiques. « Avant, les femmes
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traînaient leur mari, maintenant, il appelle lui-même, soutient Nathalie Forget. Il y a plus de
crèmes sur le marché et de publicités pour des produits destinés aux hommes. Les acteurs
hollywoodiens vieillissent en beauté et les hommes s’identifient à eux. »

« Le mot “Botox” s’est démocratisé, note Manish Khanna. Il y a beaucoup plus de
renseignements sur l’internet. On voit des visages masculins sur les dépliants explicatifs.
Parallèlement, dans la documentation en clinique, il y a maintenant des onglets Homme. »

« La médecine esthétique, qui exclut les opérations, intéresse beaucoup les hommes, car ils
n’ont pas besoin de prendre des congés, soutient aussi le chirurgien Mario F. Bernier, de la
clinique de chirurgie plastique et médecine esthétique D  Mario F. Bernier. Ils sont aussi moins
exigeants que les femmes. Ils ne veulent habituellement qu’une amélioration. »

La récupération doit être rapide, mais surtout, la transformation doit être subtile ! « La majorité
des hommes ne veulent pas qu’on sache qu’ils ont eu recours à la chirurgie, soutient Nabil
Fanous. Est-ce parce que ça nuit au côté bénéfique de l’intervention ? Qu’il y a un problème
d’authenticité ? Car très bien s’habiller et travailler extrêmement fort sont des traditions
généralement associées au monde des affaires. On ne parle généralement pas de choses
futiles. »

Encore le Botox

Sans surprise aujourd’hui, l’injection de Botox est l’acte esthétique le plus fréquent au monde.
En 2012, on a rapporté plus de 6,1 millions d’interventions aux États-Unis, dont 390 000
pour les hommes. « On note une baisse dans certains secteurs de chirurgie, dit Mario F.
Bernier. Dans les années 90, je faisais beaucoup de liftings  frontaux par endoscopie. Mais le
Botox a provoqué une révolution. On peut faire un front lisse sans intervention. »

De 2011 à 2012, les interventions au Botox chez les hommes ont crû de 7 %, alors que de
2000 à 2013, le nombre de chirurgies esthétiques a reculé de 16! %, selon l’American
Society of Plastic Surgeons (ASPS). Évalué à 11 milliards aux États-Unis seulement, le marché
des traitements médico-esthétiques et des interventions sur les hommes et les femmes a connu
une croissance de 5 % en 2013.

De Novaderma à PEAU en passant par l’Institut canadien de chirurgie esthétique,
l’augmentation du chiffre d’affaires va de 10 à 25 %. « Quand les résultats sont bons, les gens
se le disent, dit Marlène Morin. Et le bouche-à-oreille est encore plus efficace chez les jeunes.
On en parle aussi plus dans les médias en indiquant que ce n’est pas dangereux. »

La tendance n’est pas près de s’inverser, même si de tels traitements ne peuvent être
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considérés comme l’unique solution pour changer d’apparence, rajeunir et acquérir de la
confiance en soi !

POUR LE PAD METTRE LE PARAGRAPHE SUIVANT EN EXERGUE. GARDER TEL
QUEL POUR LE JOURNAL

« !Il y a une vive compétition entre les hommes d’affaires. Et l’apparence joue un rôle dans
cette compétition, explique François Courcy, professeur au département de psychologie de
l’Université de Sherbrooke et psychologue du travail.

« Pour certains, l’image de leur entreprise est rattachée à celle des employés. Ils veulent
représenter l’entreprise sous leur meilleur jour et ils soignent l’ensemble des détails. »

EN CHIFFRES

11 milliards

Marché des traitements médico-esthétiques pour les hommes aux États-Unis en 2012, en
hausse de 5,5 %

7 %

Croissance du nombre de patients récurrents

314 %

Croissance du nombre de traitements au Botox cosmétique chez les hommes de 2000 à
2012

1,2 million

Nombre d’interventions chez les hommes aux États-Unis en 2012

-----

Sources : American Society of Plastic Surgeons, The American Society for Aesthetic Plastic
Surgery, Facial Plastic Surgery

mailto:?subject=Votre%20ami%28e%29%20vous%20recommande%20cet%20%c3%a9cran&body=Votre%20ami%28e%29%20vous%20recommande%20cet%20%c3%a9cran%20provenant%20de%20La%20Presse+.%20Cliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%20%3A%20http://plus.lapresse.ca/screens/46d8-8d88-52c2f152-84f2-2c85ac1c606a%7CIwMmHcmYD%7Eo5%0A%0ALa%20Presse%2b%20propose%20une%20fa%c3%a7on%20unique%20%2C%20interactive%20et%20novatrice%20de%20lire%20La%20Presse%20sur%20iPad.%20D%c3%a9couvrez%20d%c3%a8s%20maintenant%20cette%20toute%20nouvelle%20exp%c3%a9rience%20d%27information.%0A%0A%0AD%c3%a9couvrez%20La%20Presse%2b%20%20%0Ahttp://plus.lapresse.ca
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F46d8-8d88-52c2f152-84f2-2c85ac1c606a%257CIwMmHcmYD~o5.html&text=Des%20ridules%20et%20des%20hommes%20-%20La%20Presse%2B&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F46d8-8d88-52c2f152-84f2-2c85ac1c606a%257CIwMmHcmYD%257Eo5&via=lapresseplus
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fplus.lapresse.ca%2Fscreens%2F46d8-8d88-52c2f152-84f2-2c85ac1c606a%257CIwMmHcmYD%257Eo5


CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

DES RIDULES ET DESDES RIDULES ET DES
HOMMESHOMMES

UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS JEUNE

ISABELLE MASSÉ
LA PRESSE

Même si le marché est en croissance, on est loin de la liste d’attente de plusieurs mois pour des
interventions et des traitements médico-esthétiques. Les chirurgiens pratiquent d’ailleurs
souvent également à l’extérieur de leur clinique. « Environ 200 médecins au Québec exercent
la chirurgie esthétique, explique Nabil Fanous, président de l’Institut canadien de chirurgie
esthétique. Mais ceux qui sont très occupés se comptent sur les doigts d’une main. Le nombre
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de patients n’est pas énorme. Aux États-Unis, il y a 1,5 million d’interventions esthétiques par
an. Au Québec, le nombre est plus petit. »

Les praticiens pourraient néanmoins être plus occupés à l’avenir grâce à un autre groupe qui se
tourne de façon marquée vers la chirurgie et les traitements médico-esthétiques : les 19 à 34
ans. Selon un rapport réalisé pour l’American Society of Plastic Surgeons, de 2011 à 2012, les
traitements non invasifs ont augmenté de 4 % chez ce groupe. Si les personnes âgées de 35 à
50 ans demeurent les plus susceptibles de recourir à des traitements de Botox cosmétique, à
une rhinoplastie, une réduction du tour de taille ou une augmentation mammaire, les 19-34
ans représentent aujourd’hui le cinquième du marché nord-américain.

Les opérations et les traitements les plus populaires chez cette clientèle ? Injections de Botox
cosmétique (+ 15,2 % l’an dernier), remplissage des plis nasogéniens à l’acide hyaluronique (+
14 %) et augmentation mammaire (+ 52,2 %).

Récemment, à 22 ans, Jonathan* a subi une abdominoplastie et une liposuccion. « Il y a un an,
je pesais 302 lb », raconte celui qui s’apprête à entrer sur le marché du travail comme commis
comptable. « J’ai perdu 85 lb par moi-même, mais ça laisse des traces. »

Coût des opérations ? Environ 13 000 $. « C’est raisonnable si on considère que ça me
prendrait un an et demi ou deux pour perdre les 20 lb de trop, explique-t-il. Si on part du
principe que le temps, c’est de l’argent, c’est quelques dollars de l’heure dans une journée de
travail ! »

* Prénom fictif
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CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

DES RIDULES ET DESDES RIDULES ET DES
HOMMESHOMMES

DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES

ISABELLE MASSÉ

Les propriétaire investissent de plus en plus dans l’acquisition de lasers et d’autres

appareils de traitement médico-esthétique.

Il y a un an, PEAU esthétique médicale s’est dotée de la technologie miraDry, qui permet de
réduire presque totalement la sudation aux aisselles en deux traitements de 3500 $ chacun.
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« C’est un investissement notable pour la clinique », dit le D  Manish Khanna, fondateur et
directeur médical de la clinique PEAU, qui offre aussi depuis trois ans la technologie
CoolSculpting pour réduire les poignées d’amour. « En général, une technologie représente
un investissement de 100 000 à 175 000 $. Ajoutez à cela des frais d’exploitation. Le prix
fixe par traitement est alors très élevé. »

« On n’a pas le choix d’investir, affirme Mario F. Bernier, de la clinique qui porte son nom. Je
le fais chaque année pour une nouvelle technologie. Pour ça, mon budget est en croissance.
Mon dernier laser en épilation permanente a coûté 75 000 $. Il y a un an et demi, j’ai décidé
de fermer mon propre bloc opératoire que j’ai eu pendant 15 ans, car je constatais une baisse
du nombre d’opérations, et les infirmières étaient payées à ne rien faire. »

Mario F. Bernier loue maintenant des locaux chez RocklandMD, à Mont-Royal, pour opérer.
« Ça me permet d’investir dans la médecine esthétique, dit-il. Dans les congrès, on nous dit :
“Vous n’avez plus le choix de faire de la médecine esthétique, car les gens se tournent tous
vers ça.” Il y a tellement de recherche qui se fait et tellement d’entreprises qui nous présentent
leur machine. Dans 20 ans, peut-être que les liftings  du visage, ça n’existera plus ! »

175 000 $

L’investissement nécessaire pour une nouvelle technologie de traitement esthétique peut
atteindre de 100 000 à 175 000 $, selon le D  Manish Khanna, fondateur et directeur
médical de la clinique PEAU esthétique médicale.
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PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Le Dr Manish Khanna, de la clinique PEAU esthétique médicale, fait une injection de Botox à un patient.

Chirurgie esthétique: place aux hommes
Publié le 05 janvier 2014 à 07h00 | Mis à jour le 05 janvier 2014 à 07h00

Isabelle Massé
La Presse

Harry a 67 ans et dit en paraître 15 de moins. Depuis 20 ans, cet ancien joueur de soccer professionnel et ex-dirigeant d'une
entreprise informatique, retraité aujourd'hui aux Bahamas, a subi trois opérations à Montréal. La première pour réparer un
nez abîmé à cause du jeu, la deuxième pour un lissage (lifting) du visage et la dernière pour une blépharoplastie
(intervention des paupières).

«Ce n'est pas visible et mon visage est lisse, assure-t-il. On me dit toujours: tu ne vieillis jamais! Je réponds alors: «Parce
que je vis aux Bahamas!» J'ai 20 ans de plus que ma femme et on va bien ensemble. Je ne pense pas qu'elle serait avec
moi si j'avais l'air de quelqu'un de 67 ans.»

Lifting du front ou du visage, injection de Botox cosmétique, remplissage des plis nasogéniens, liposuccion, réduction
mammaire, traitements au laser pour effacer les taches de vieillissement... Les opérations et traitements esthétiques ne sont
plus l'apanage des femmes. Si elles restent une clientèle prédominante, les hommes se tournent de plus en plus vers la
chirurgie et les traitements correcteurs et de rajeunissement.

Chez Photoderma, ils représentent désormais 10% du chiffre d'affaires des 10 cliniques (bientôt 11). «C'était 2% en 2004,
note la présidente Nathalie Forget. Et auparavant, cette clientèle était davantage homosexuelle.»

Chez Novaderma, à Sherbrooke, on parle de 20%. «Il y a huit ans, on n'accueillait que deux hommes par an», note aussi la
fondatrice Marlène Morin. Et chez PEAU, esthétique médicale, près d'un client sur trois est un homme. «Les hommes sont
plus ouverts maintenant», affirme le Dr Manish Khanna, fondateur et directeur médical.

Des hommes d'affaires

L'homme qui se rend en clinique - un homme d'affaires dans bien des cas - n'est plus une espèce rare. Même si la chose est
toujours taboue, il ne passe plus forcément par la porte arrière pour consulter et recevoir des traitements.

«Beaucoup d'hommes, tels des avocats, côtoient des associés plus jeunes, souligne Manish Khanna. À 55 ans et plus, on a
de l'expérience, mais la différence d'âge pèse. On ne veut pas être le patriarche du groupe, mais un membre au sein du
groupe! Aujourd'hui, ce n'est plus celui qui a le plus d'expérience qui est le chef, mais celui qui est bon. Or, l'image peut être
un obstacle. J'ai eu ce commentaire de dizaines d'avocats.»

CLIQUEZ ICI POUR 
L'ARTICLE EN LIGNE
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«Dans plusieurs domaines d'affaires, c'est important d'avoir l'air dynamique pour réussir, dit Nabil Fanous, expert en
chirurgie esthétique et président de l'Institut canadien de chirurgie esthétique. Les gens font un lien entre jeunesse et
dynamisme. Avec des sourcils qui baissent et des lèvres qui s'amincissent avec les années, l'expression du visage change.
On a l'air plus fatigué et plus sérieux.»

Les renseignements sur l'internet et la multiplication de produits de beauté masculins aident les hommes à envisager
l'intervention ou des traitements médico-esthétiques. «Avant, les femmes traînaient leur mari, maintenant, il appelle lui-
même, soutient Nathalie Forget. Il y a plus de crèmes sur le marché et de publicités pour des produits destinés aux hommes.
Les acteurs hollywoodiens vieillissent en beauté et les hommes s'identifient à eux.»

«Le mot «Botox» s'est démocratisé, note Manish Khanna. Il y a beaucoup plus de renseignements sur l'internet. On voit des
visages masculins sur les dépliants explicatifs. Parallèlement, dans la documentation en clinique, il y a maintenant des
onglets Homme.»

«La médecine esthétique, qui exclut les opérations, intéresse beaucoup les hommes, car ils n'ont pas besoin de prendre des
congés, soutient aussi le chirurgien Mario F. Bernier, de la clinique de chirurgie plastique et médecine esthétique Dr Mario F.
Bernier. Ils sont aussi moins exigeants que les femmes. Ils ne veulent habituellement qu'une amélioration.»

La récupération doit être rapide, mais surtout, la transformation doit être subtile! «La majorité des hommes ne veulent pas
qu'on sache qu'ils ont eu recours à la chirurgie, soutient Nabil Fanous. Est-ce parce que ça nuit au côté bénéfique de
l'intervention? Qu'il y a un problème d'authenticité? Car très bien s'habiller et travailler extrêmement fort sont des traditions
généralement associées au monde des affaires. On ne parle généralement pas de choses futiles.»

Encore le Botox

Sans surprise aujourd'hui, l'injection de Botox est l'acte esthétique le plus fréquent au monde. En 2012, on a rapporté plus de
6,1 millions d'interventions aux États-Unis, dont 390 000 pour les hommes. «On note une baisse dans certains secteurs de
chirurgie, dit Mario F. Bernier. Dans les années 90, je faisais beaucoup de liftings frontaux par endoscopie. Mais le Botox a
provoqué une révolution. On peut faire un front lisse sans intervention.»

De 2011 à 2012, les interventions au Botox chez les hommes ont crû de 7%, alors que de 2000 à 2013, le nombre de
chirurgies esthétiques a reculé de 16%, selon l'American Society of Plastic Surgeons (ASPS). Évalué à 11 milliards aux
États-Unis seulement, le marché des traitements médico-esthétiques et des interventions sur les hommes et les femmes a
connu une croissance de 5% en 2013.

De Novaderma à PEAU en passant par l'Institut canadien de chirurgie esthétique, l'augmentation du chiffre d'affaires va de
10 à 25%. «Quand les résultats sont bons, les gens se le disent, dit Marlène Morin. Et le bouche à oreille est encore plus
efficace chez les jeunes. On en parle aussi plus dans les médias en indiquant que ce n'est pas dangereux.»

La tendance n'est pas près de s'inverser, même si de tels traitements ne peuvent être considérés comme l'unique solution
pour changer d'apparence, rajeunir et acquérir de la confiance en soi!

«Il y a une vive compétition entre les hommes d'affaires. Et l'apparence joue un rôle dans cette compétition, explique
François Courcy, professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke et psychologue du travail.

«Pour certains, l'image de leur entreprise est rattachée à celle des employés. Ils veulent représenter l'entreprise sous leur
meilleur jour et ils soignent l'ensemble des détails.»

La nécessité d'investir

Les propriétaires de cliniques investissent de plus en plus dans l'acquisition de lasers et d'autres appareils de traitement
médico-esthétique.

Il y a un an, PEAU, esthétique médicale s'est dotée de la technologie miraDry, qui permet de réduire presque totalement la
sudation aux aisselles en deux traitements de 3500$ chacun.

«C'est un investissement notable pour la clinique», dit le Dr Manish Khanna, fondateur et directeur médical de la clinique
PEAU, qui offre aussi depuis trois ans la technologie CoolSculpting pour réduire les poignées d'amour. «En général, une
technologie représente un investissement de 100 000 à 175 000$. Ajoutez à cela des frais d'exploitation. Le prix fixe par
traitement est alors très élevé.»

«On n'a pas le choix d'investir, affirme Mario F. Bernier, de la clinique qui porte son nom. Je le fais chaque année pour une



nouvelle technologie. Pour ça, mon budget est en croissance. Mon dernier laser en épilation permanente a coûté 75 000$. Il
y a un an et demi, j'ai décidé de fermer mon propre bloc opératoire que j'ai eu pendant 15 ans, car je constatais une baisse
du nombre d'opérations, et les infirmières étaient payées à ne rien faire.»

Mario F. Bernier loue maintenant des locaux chez RocklandMD, à Mont-Royal, pour opérer. «Ça me permet d'investir dans la
médecine esthétique, dit-il. Dans les congrès, on nous dit: «Vous n'avez plus le choix de faire de la médecine esthétique, car
les gens se tournent tous vers ça.» Il y a tellement de recherche qui se fait et tellement d'entreprises qui nous présentent leur
machine. Dans 20 ans, peut-être que les liftings du visage, ça n'existera plus!»

Une clientèle de plus en plus jeune

Même si le marché est en croissance, on est loin de la liste d'attente de plusieurs mois pour des interventions et des
traitements médico-esthétiques. Les chirurgiens pratiquent d'ailleurs souvent également à l'extérieur de leur clinique.
«Environ 200 médecins au Québec exercent la chirurgie esthétique, explique Nabil Fanous, président de l'Institut canadien
de chirurgie esthétique. Mais ceux qui sont très occupés se comptent sur les doigts d'une main. Le nombre de patients n'est
pas énorme. Aux États-Unis, il y a 1,5 million d'interventions esthétiques par an. Au Québec, le nombre est plus petit.»

Les praticiens pourraient néanmoins être plus occupés à l'avenir grâce à un autre groupe qui se tourne de façon marquée
vers la chirurgie et les traitements médico-esthétiques: les 19 à 34 ans. Selon un rapport réalisé pour l'American Society of
Plastic Surgeons, de 2011 à 2012, les traitements non invasifs ont augmenté de 4% chez ce groupe. Si les personnes âgées
de 35 à 50 ans demeurent les plus susceptibles à recourir à des traitements de Botox cosmétique, une rhinoplastie, une
réduction du tour de taille ou une augmentation mammaire, les 19-34 ans représentent aujourd'hui le cinquième du marché
nord-américain.

Les opérations et les traitements les plus populaires chez cette clientèle? Injections de Botox cosmétique (+ 15,2% l'an
dernier), remplissage des plis nasogéniens à l'acide hyaluronique (+ 14%) et augmentation mammaire(+ 52,2%).

Récemment, à 22 ans, Jonathan* a subi une abdominoplastie et une liposuccion. «Il y a un an, je pesais 302 lb», raconte
celui qui s'apprête à entrer sur le marché du travail comme commis comptable. «J'ai perdu 85 lb par moi-même, mais ça
laisse des traces.»

Coût des opérations? Environ 13 000$. «C'est raisonnable si on considère que ça me prendrait un an et demi ou deux pour
perdre les 20 lb de trop, explique-t-il. Si on part du principe que le temps, c'est de l'argent, c'est quelques dollars de l'heure
dans une journée de travail!»
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• How much should you really shower? Dermatologist Dr. Manish Khanna ways in on an American report 
that we shower too much! 
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CoolSculpting : un ventre plat, et moins de 
bourrelets et de poignées d’amour

Le CoolSculpting, vous connaissez? Si vous souhaitez avoir un ve
ntre plat, af>ner votre silhouette, ou si vous tentez de vous 
débarrasser de graisses tenaces au niveau du ventre, des cuisses 
ou des bras, une technologie maintenant disponible c
hez PEAU esthétique médicale, à Montréal, pourrait vous intéresser. Intri
guée par ce nouveau procédé connu sous le nom de CoolSculpting 
qu’offre le dermatologue Dr Manish Khanna à sa clinique, la rédac
tion de Plaisirs Santé a voulu le mettre à l’épreuve. Mais avant de décrire e
n détail notre expérience, quelques brèves explications sur cette nouve
lle technologie étonnante.

CoolSculpting : comment ça

marche?

Développée   par   des cherche
urs de Harvard, cettetechnologie   
appliquée directement   sur   la   
peau utilise le froid pour « geler » et   
détruire   les   cellules   degras,   
mais   sans endommager   le   
derme,   les tissus   ou   les   nerfs   
des régions ciblées. C'est que les 
lipides contenus dans le gras

sont beaucoup plus sensibles au froid que le contenu des autres types de
cellules. Ainsi, grâce à une température précise, le CoolSculpting   arrive   à 
cibler uniquement les cellules graisseuses.
Une   fois   «   gelées   »   par   cette   technologie,   les   cellules   graisse
uses   sont détruites par le froid et éliminées par l’organisme
. Les premiers résultats sont habituellement visibles que
lques semaines après le traitement, tandis 
que les résultats les plus importants seront normalement visibles de de
ux à trois mois après la première séance. Le corps peut toute
fois continuer de se débarrasser de cellules adipe
uses jusqu’à six mois après le traitement.
À noter que le CoolSculpting est fait pour « sculpter » la silhouette et se 
débarasser des graisses tenaces, et n’est pas fait pour une perte de poids 
plus globale. Il est également très important que ce traitement soit fai
t sous la supervision de professionnels de la santé, comme c’est le c
as à la Clinique PEAU. Certaines cliniques offrent en effet cette nouvelle te
chnologie, mais sans supervision médicale.
Plaisirs Santé vous fera un compte rendu détaillé des résultats obtenus au
cours des prochains mois. Mais avant, voici comment s’est déroulé notre e
xpérience du traitement CoolSculpting.
** Mise à jour : Pour connaître les résultats, cliquez sur notre nouvel article 
sur le CoolSculpting. **

Accueil > Santé > Maigrir > CoolSculpting : un ventre plat, et moins de bourrelets et de poignées d’amour



« geler » et d’éliminer le gras de façon optimale.
Au terme de cette première rencontre et évaluation, nous avons décidé que
la première option, soit l’applicateur, était l’option de choix.  J’étais donc en>n prêt   à   re
cevoir   le   traitement   prévu   quelques   jours   après   le   premier rendez-vous.
Jour 2 : Le traitement
De   retour   à   la   clinique,   nous   avons   revu   l’ensemble   de   la   procédure.   La 
première étape du traitement a été d’appliquer un gel sur les zones que je souhaitais trai
ter (Xanc gauche et Xanc droit). Grâce à ce gel, la peau est proté
gée du froid, mais laisse néanmoins le froid du CoolSculpting pénétrer la peau.
Ensuite, on doit se positionner a>n de permettre que l’applicateur soit bien installé   et   
atteigne   un   maximum   de   cellules   graisseuses   sur   les   zones traitées. Couc
hé sur le ventre, il a ainsi été possible de placer l’applicateur d’abord sur mon Xanc gauc
he, puis sur mon Xanc droit.
Pendant les premières minutes du traitement, on reçoit une vive sensation et une doule
ur en raison du froid. Après environ 10 minutes, la région devient insensible et la doule
ur disparait.  Dans mon cas, ce n’est pas l’applicateur qui m’a gêné, mais plutôt le fai
t d’être couché 2 heures de suite sur le ventre. Après une brève pause, le traiteme
nt sur le Xanc droit a ensuite débuté.
Au terme du traitement de chaque zone ciblée, la technicienne procède alors au   massa
ge   des   zones   traitées   a>n   de   libérer   les   cellules   graisseuses détrui
tes. Ce massage engendre une certaine douleur, mais est néanmoins nécessaire c
ar il assure une ef>cacité maximale du traitement.
Et après? C’est terminé : On est prêt à reprendre ses activités quotidiennes. 
On remarque que les régions traitées sont complètement insensibles, une sensation   
plutôt   étrange   et   inconfortable   au   début.   Cela   dit,   au   moment d’écrire ces li
gnes, soit environ 2 semaine après avoir reçu le traitement, je recommence   à   retrouver   
les   sensations   normales   au   niveau   des   zones traitées.
Il   est   important   de   souligner   que   d’une   personne   à   l’autre,   les   effets se
condaires   peuvent   varier.   Certaines   personnes   peuvent   avoir   des ecchymoses,   ou 
  des   «   bleus   »,   tandis   que   qu’une   minorité   de   patients peuve
nt avoir un kyste qui apparait suite au traitement. D’autres éprouvent une doule
ur plus vive après le traitement.
Ce qui est bien, c’est qu’après avoir ce traitement non invasif, aucune pilule, traiteme
nt ou suppléments n’est nécessaire. De plus, un seul traitement est nécessaire. D’ici e
nviron 2 à 3 mois, je devrais donc voir la plus grande partie des résultats…e
t disons que j’ai déjà très hâte. Restez donc à l’affut : nous vous tie
ndrons au courant des résultats >naux!
Entre temps, si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site   web   
de   la   clinique   esthétique   médicale   PEAU,   au www.peaumontreal.com.

Banc d’essai du CoolSculpting
Jour 1 : La rencontre
Avant   d’entreprendre   le   traitement,   j’ai   tout   d’abord   rencontré   l’équipe   decette   c
linique   esthétique   médicale.   Durant   cette   première   rencontre,   le dermatologue   Dr. 
  Manish   Khanna   et   son   équipe   ont   pris   le   temps   de m’expliquer la procédure e
n détail et ont évalué mes besoins.
Chaque   patient   peut   en   effet   décider   de   recevoir   le   traitement   à   divers endroi
ts. J’ai choisi de tester le CoolSculpting au niveau des Xancs (vous savez, ces fame
uses poignées d’amour!). Chez les femmes, les régions des cuisses, l’abdome
n, le dos ainsi que les bras sont souvent traités. Chez les hommes, l’abdomen, les Xanc
s, le bas du dos et les pectoraux sont des zones cibles particulièrement populaires.
Comme chaque corps est unique, l’équipe du Dr. Manish Khanna a ensuitefai
t une évaluation du type de gras se trouvant dans la zone ciblée a>n de déterminer que
lle serait la meilleure des deux techniques du CoolScupting à adopter. Dans mon c
as, comme le gras était plutôt situé plus en profondeur au   niveau   de   la   peau   (un   
gras   plus   ferme   au   toucher),   il   est   préférable d’utiliser l’applicateur du CoolSculptin
g qui est placé contre la peau et quigèle le gras se trouvant à la section choisie pendant e
nviron 2 heures.
Une autre approche du CoolSculpting est également disponible : lorsque legras est si
tué à la surface de la peau (un gras plus mou au toucher), il est alors   possible   de   
glisser   la   peau   entre   deux   panneaux   réfrigérants.   Un aspirateur   aide   alors   à   
placer   le   bourrelet   entre   ces   deux   plaquettes.   La sensation   est   celle   d'une   
aspiration-pression   ferme   qui   permet   ainsi   de
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Julie  Vaillancourt

LE COOL SCULPTING

dire adieu aux poignées d’amour

Développée  à  l’Université  Harvard,  la  technologie  du  Cool  Sculpting  est  sur  le  marché  canadien  depuis  deux  ans.  Sécuritaire,

elle  fut  approuvée  par  Santé  Canada.  Le  Dr  Manish  Khanna,  spécialiste  en  dermatologie,  est  fondateur  et  directeur  médial  de

PEAU  esthétique  et  le  premier  médecin  à  offrir  le  Cool  Sculpting  au  Québec.

Le  Cool  Sculpting  n’est   pas  un   traitement  miracle  pour   perdre  du  poids,  mais  plutôt   une   façon  de
sculpter   le   corps,   explique   le   Dr   Khanna   :   «Ce   n’est   pas   un   traitement   pour   des   gens   obèses.
Lamajorité   des  gens  qui   viennent   nous   voir   suivent   un   régime  et   pratiquent   une  activité   physique.
Certaines   zones   ont   du   gras   tenace   qui   ne   part   pas!»   Contrairement   à   la   liposuccion,   le   Cool
Sculpting     est  une   intervention  sans  chirurgie,  donc   non   invasive,  qui  ne  produit  aucune  cicatrice   :
«C’est   la  succion  de  la  peau  dans  une  machine.  Pour  une  heure,  on  refroidit   la  peau  et   le  gras.  La
température   froide  va  provoquer   la  destruction  des  cellules  graisseuses  sans  altérer   la  peau».  Les
adaptateurs  divers  permettent  au  praticien  de  cibler  la  région  du  corps,  selon  les  besoins  du  patient  :
ventre,  flancs,  dos,  intérieur  des  cuisses,  bras,  sont  autant  de  zones  praticables.  Si  les  cuisses  et  la
«culotte   de   cheval»   sont   les   zones   prisées   par   les   femmes,   du   côté  masculin,   c’est   davantage   le
ventre  et  les  fameuses  «poignées  d’amour»,  souligne  le  Dr  Khanna.  Ainsi,  le  Cool  Sculpting  permet

de  retrouver  rapidement  une  meilleure  silhouette,  sans  douleur  et  effets  secondaires  indésirables:  «Il  n’y  a  aucune  anesthésie,  aucune  préparation  du
patient  avant   le   traitement  et  aucun  soin  à   faire  après,  au  contraire  de   la   liposuccion  par  exemple.  L’applicateur   froid   sur   la  peau  peut  donner  une
sensation  de  brulure,  mais  après  5  à  10  minutes,  l’effet  se  dissipe.»  La  durée  du  traitement  et  le  prix  varient  selon  la  région  à  traiter  :  «En  majorité  nos
patients  ont  entre  40-50  ans,  mais  nous  avons  des  patients  de  tous  les  âges,  de  18  à  75  ans».    6  Julie  Vaillancourt  

Pour  évaluation  gratuite:  http://www.peaumontreal.com/fr/  
Informations  sur  le  Cool  Sculpting:  http://www.byebyebourrelets.com/dermatologue-montreal.htm  et  http://fr.coolsculpting.com/  



CoolSculpting: un ventre plat et dé4nigrâce au froid, 
c'est possible?

Le CoolSculpting permet de geler les 
graisses qui seront ensuite éliminées progressivement e
t naturellement par l'organisme.Plaisirs Santé a testé ce
tte technologie novatrice offerte chez Clinique PEAU du 
Dr Manish Khanna, et nous vous dévoilons les résultats.

Exclusivité web

Le   CoolSculpting  p e r m e t  d'af4ner   
la   silhouette   en détruisant   les   cellules
graisseuses   par   le   froid. Cette   nouvelle   
technologie, maintenant   disponible   chez 
PEAU esthétique médicale à 
Montréal, a piqué la curiosité de   notre   
équipe   qui   ainsi   a accepté   de   la   mettre   
à l'essai.   Avant   de   vous   faire part   en   
détail   des   résultats obtenus,   rappelons 
brièvement son fonctionnement.

Comment ça fonctionne?
Le   CoolSculpting   est   un   traitement   non-chirurgical   qui   a   pour   objectif d’éliminer les ce
llules graisseuses situées dans certaines zones précises ducorps, par exemple le ventre, le dos ou 
les hanches. La température précise à laquelle est utilisé le CoolSculpting permet de cibler unique
ment le gras. En effet, lorsque posé sur la surface de la peau, l'applicateur est suf4samme
nt froid pour détruire les cellules graisseuses, mais n'est pas assez froid pour endommager 
la peau ou les cellules situées à proximité de la zone à traiter.Une   fois   «gelées»   par   la   te
chnologie   du   CoolSculpting,   les   cellulesgraisseuses meurent et sont éliminées par le système 
lymphatique du corps, en environ deux à trois mois. Une précision s'impose ici : le CoolSculpting 
permet de sculpter la silhouette, et n'est donc pas conçu pour une perte de poids globale. Cela di
t, si une personne souhaite af4ner sa taille en ciblant certaines   régions   précises   de   son   corps,   
comme   les   abdominaux   ou la   «culotte   de   cheval»,  l e   C o o l S c u l p t i n g  p e
u t  s ' a v é r e r   u n e   a v e n u e  intéressante.
D'ailleurs, cette technologie est particulièrement utile pour les hommes et les femmes qui ont te
nté d'af4ner une partie précise de leur corps comme les abdominaux, par exemple, mais qui 
n'ont pas réussi à atteindre le résultat voulu par l'entremise d'un régime alimentaire équilibré et d'un 
mode de vie actif. Soulignons également que le CoolSculpting ne procurera pas les effets re
cherchés si l'utilisateur prend du poids pendant le traitement dont nous  vous parlions plus e
n détails il y a quelques mois.
Les résultats
Trois mois après avoir reçu ce traitement au niveau des Rancs, je constateune différen
ce qui est visible à l'oeil nu. Des photos ont été prises avant et après la séance de CoolSculpting, e
t je peux voir que le gras de mes Rancs qui créaient une courbe est moins présent. Ainsi, mes poi
gnées d'amour sont visiblement moins importantes au niveau de ma taille. De plus, les bourrelets 
disgracieux situés à l'arrière de mes Rancs sont beaucoup moins visibles.Dans mon cas, je suis don
c satisfait des résultats.
Autre effet positif du CoolSculpting: depuis que j'ai reçu ce traitement, je suis plus motivé à mieux 
manger et je fais un peu plus de sports qu'auparavant. Je suis plus conscient de ce que je me
ts dans mon assiette, et les photos avant/après   m'ont   grandement   motivé   à   continuer.   En   ce 
  sens,   le CoolSculpting   peut   donc   aussi   servir   de   «moteur»   pour   entamer   certains change
ments positifs dans vos habitudes de vie. Toutefois, soyons bien clair : le CoolSculpting 
ne fera pas de miracles si vous souhaitez perdre beaucoup de poids en un rien de temps, et cette te
chnologie ne pourra pas à elle seule régler tous vos problèmes de poids. Cela dit, le CoolSculptin
g pourrait vous donner un bon coup de pouce qui n'est, avouons-le, jamais de refus dans les 
circonstances!
Exemple de résultats obtenus chez une patiente
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Vous pouvez voir d'autres photos avant/après de patients qui ont testé la technologie en suivant le lie
n du site of4ciel du CoolSculpting.
Il est important de rappeler en terminant que d’une personne à l’autre, les effets secondaires peuve
nt varier suivant ce traitement. Certaines personnes peuvent avoir des ecchymoses, ou des « bleus », 
tandis que qu’une minorité de patients peuvent avoir un kyste qui apparait suite au traitement. D’autres 
éprouvent une douleur plus vive après le traitement.
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site web dela clinique esthétique 
médicale PEAU, au www.peaumontreal.com.
Crédits photo en haut de page : ThinkStock



Les	  soins	  médico-‐esthétiques	  ont	  plus	  que	  jamais	  la	  cote.	  Les	  femmes	  
(et	  de	  plus	  en	  plus	  d'hommes!)	  préfèrent	  les	  soins	  sans	  chirurgie	  qui	  
demandent	  très	  peu	  ou	  pas	  de	  période	  de	  convalescence,	  les	  
permettant	  ainsi	  de	  vaquer	  à	  leurs	  occupations	  quotidiennes	  dès	  la	  fin	  
du	  traitement.	  

Le	  Coolsculpting,	  un	  traitement	  sans	  chirurgie	  arrivé	  au	  Canada	  en	  2012	  
et	  implanté	  au	  Québec	  en	  2013	  par	  le	  Dr.	  Manish	  Khanna	  à	  la	  clinique	  
Peau,	  esthétique	  médicale,	  révolutionne	  le	  monde	  des	  traitements	  
contre	  les	  graisses	  localisées	  (un	  petit	  ventre,	  des	  poignées	  d'amour,	  
des	  cuisses	  qui	  manquent	  de	  tonus).	  

Le	  Coolsculpting	  fait	  disparaître	  les	  amas	  graisseux	  indésirables	  en	  aussi	  
peu	  qu'une	  ou	  quelques	  heures	  et	  de	  façon	  définitive	  sans	  scalpel	  ni	  
aiguilles.	  

CLIQUEZ ICI POUR 
L'ARTICLE EN LIGNE

http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/05/13/coolsculpting-surplus-de-poids-_n_5135216.html


Avouez	  que	  la	  promesse	  est	  intriguante!	  Trop	  belle	  pour	  être	  vrai?	  
Pourtant	  non!	  On	  peut	  compter	  sur	  une	  réduction	  de	  plusieurs	  
centimètres	  dans	  la	  grande	  majorité	  des	  cas.	  

Comment	  ça	  se	  passe?	  

Un	  appareil	  (pensez	  à	  un	  embout	  rectangulaire	  d'aspirateur)	  aspire	  
fortement	  la	  zone	  à	  traiter	  et	  la	  maintient	  en	  place	  à	  l'intérieur	  de	  son	  
embout	  pendant	  une	  heure.	  L'appareil	  fait	  descendre	  la	  température	  de	  
la	  zone	  à	  cibler	  jusqu'à	  ce	  que	  les	  cellules	  graisseuses	  se	  cristallisent.	  Le	  
principe	  se	  nomme	  la	  cryolipolise.	  Vous	  serez	  allongé	  sur	  un	  fauteuil	  le	  
temps	  du	  traitement	  et	  vous	  pourrez	  lire	  un	  livre	  ou	  prendre	  vos	  
courriels	  sans	  problème.	  La	  procédure	  est	  inconfortable	  à	  cause	  du	  froid	  
et	  de	  la	  succion,	  à	  différents	  degrés,	  mais	  très	  tolérable	  pour	  la	  plupart	  
des	  personnes.	  

Pendant	  les	  trois	  mois	  suivant	  le	  traitement,	  les	  cellules	  adipeuses	  
seront	  graduellement	  éliminées	  naturellement	  par	  le	  corps.	  Vous	  
pourrez	  remarquer	  un	  changement	  à	  compter	  de	  la	  troisième	  semaine	  
et	  les	  changements	  continueront	  de	  s'opérer	  en	  douceur.	  

Il	  faut	  prévoir	  certains	  effets	  secondaires	  fréquents	  mais	  normaux	  dont	  
notamment	  une	  sensibilité	  locale	  (semblable	  à	  une	  engelure)	  et	  des	  
ecchymores	  qui	  peuvent	  durer	  quelques	  semaines	  pour	  finalement	  
disparaître	  complètement.	  

On	  compte	  une	  heure	  de	  traitement	  par	  région	  à	  traiter	  (une	  région	  
peut	  parfois	  nécessiter	  deux	  heures	  selon	  l'étendue	  de	  celle-‐ci).	  La	  
région	  abdominale	  nécessitera	  peut-‐être	  deux	  traitements.	  Par	  
exemple,	  la	  poignée	  d'amour	  du	  côté	  gauche	  et	  celle	  du	  côté	  droit	  pour	  
un	  total	  de	  2	  heures.	  

Pour	  qui?	  



Les	  meilleures	  candidats	  sont	  les	  hommes	  ou	  les	  femmes	  qui	  n'ont	  pas	  
un	  surplus	  de	  poids	  généralisé,	  mais	  bien	  des	  amas	  graisseux	  localisé	  et	  
tenace	  dont	  ils	  n'arrivent	  pas	  à	  se	  débarasser.	  

Combien?	  

De	  1500	  $	  à	  4000	  $	  selon	  la	  taille	  de	  la	  région	  à	  traiter	  (la	  taille	  de	  
l'embout	  de	  la	  machine	  varie	  en	  conséquence)	  et	  le	  nombre	  de	  
traitements	  requis.	  

Pour	  plus	  d'informations	  

Dr	  Manish	  Khanna,	  dermatologue	  expert	  en	  médecine	  esthétique	  
Clinique	  Peau	  -‐	  Esthétique	  médicale	  
3550	  chemin	  de	  la	  Côte	  des	  Neiges,	  bureau	  540,	  Montréal	  
www.peaumontreal.com	  
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• En cas de coup de soleil, on apaise l'epidenne en dirigeant un jet d'eau thermale sur la 
brOlure. On applique une genereuse oouche d'apres•soleil (on aura prealablement mis le 
produit au refri'gerateur pour un effet salvateur). Si on a la peau sensible, on peut opter pour 
de simples compresses d'eau froide ou un gel d'aloes. 

> Comment prendre soln de ses cheveux en ete? 

Le bon reflexe 

II faut hy-dra-ter! Le fail d'appliquer un emollient sur son corps et son visage apres une joumee 
passee au soleil pennet d'apaiser la peau fragilisee, de limiter l'action des radicaux li bres (qui 
accelerent le vieillissement) et de prolonger la duree du bronzage en freinant la desquamation. 

Merci a Marie-Claude C6te, directrice nationale de la formation pour Clarins, au Dr Adam Geyer, 
dermatologue et expert consultant pour Kiehl's, ainsi qu'au Dr Manish Khanna, dermatologue, de 
leurs conseils. 

A DECOUVRIR: 
Tendance: le no ooo. ou arr6ter de se laver les cheveux 
Cheveux colof'Qo~: comment les proteger du chlore? 
Nos prodults favorls pour un telnt hAle sans solell 
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Les gens qui suent abondamment ne sentent pas plus mauvais pour autant.
Il existe deux types de glandes sudoripares: les eccrines et les apocrines.
Ces dernières sont responsables de l'odeur.
Photo Masterfile

Publié le 25 novembre 2014 à 15h21 | Mis à jour le 25 novembre 2014 à 15h21

Combattre la sueur

Alexandre Vigneault
La Presse
Personne n'aime afficher des cernes de sueur aux aisselles ni offrir une poignée de main
détrempée. Or, pour 3% de la population, l'excès de sueur constitue une source
d'inconfort, et cela gêne même leurs interactions sociales. Les antisudorifiques classiques
ne fonctionnent pas? D'autres solutions existent.

Couché sur le dos, torse nu et les bras repliés au-dessus de la tête, David* offre une vue
imprenable sur ses aisselles fraîchement rasées. Ce n'est pas la posture la plus élégante
qui soit, mais il faut ce qu'il faut: ce matin, la peau tendre de chacune de ses aisselles



recevra une vingtaine d'injections. Le jeune homme ne bronche pas. Il a l'habitude de se
faire chatouiller par des aiguilles.

David reçoit depuis environ quatre ans des injections de Botox sous les bras pour
contrôler un problème de transpiration excessive, condition que les médecins appellent
«hyperhidrose». Ce désordre des glandes sudoripares peut toucher différentes parties du
corps. Pour Fabien, par exemple, ce sont les mains et les pieds. David est un cas
classique: son problème, c'est les aisselles. «Au début, je venais aux neuf mois,
explique-t-il. Mais depuis deux ans, c'est plus aux six mois.»

Ce matin, par contre, ce n'est pas du Botox que le Dr Manish Khanna lui injecte sous les
bras, mais un anesthésiant. Aux grands maux, les grands remèdes: David a décidé
d'expérimenter un traitement appelé MiraDry, qui fonctionne à l'aide d'une technologie
micro-ondes et qui brûle littéralement les glandes sudoripares. D'où la nécessité de geler
les zones à traiter.

Il fait partie du 2 à 3% de la population qui a un réel problème de transpiration. David
transpire constamment, généreusement, qu'il soit actif ou au repos. «Ça écoeure»,
résume-t-il. Personne ne lui a jamais passé de commentaires, mais lui en est toujours
conscient. Il craint de mal paraître.

Ce n'est pas une coquetterie de sa part. Le Dr Antranik Benohanian, qui traite
l'hyperhidrose depuis plus de 30 ans, estime justement qu'il est temps de consulter
«lorsque la transpiration cause une atteinte grave sur les plans fonctionnel et
psychosocial». Ou lorsqu'un problème d'odeur est perçu par l'entourage, ce qui est plus
susceptible de se produire si le problème touche les pieds.

«Ça dérange la qualité de vie personnelle et professionnelle», a aussi observé le Dr
Khanna, dermatologue expert en médecine esthétique et spécialiste du cancer de la
peau. Le médecin estime d'ailleurs que le traitement qu'il propose pourrait bénéficier à
une population bien plus importante que ceux qui souffrent d'hyperhidrose. Comme les
gens fréquemment appelés à faire des présentations en public. «Ça donne confiance»,
dit-il.

Contrôler la sueur

Se présenter devant un groupe, Vanessa le fait justement tous les jours puisqu'elle
enseigne dans un cégep de la couronne nord de Montréal. Elle a pris conscience de son
problème de sudation excessive à l'adolescence. «Là d'où je viens, il y avait une mode de
chemise orange quand j'étais adolescente, se rappelle-t-elle. Imaginez les spots que ça
peut faire en dessous des bras!»



La femme de 33 ans contrôle son problème à l'aide de méthodes moins draconiennes
que David. Son médecin lui a recommandé un antisudorifique appelé Drysol. Véronique
Marcil, qui est technicienne à la clinique Peau - Esthétique Médicale du Dr Khanna,
connaît ce produit. «Il a tendance à provoquer de l'irritation», dit-elle.

«C'est un vrai calvaire, confirme Vanessa. Il faut mettre ça le soir et ça pique, mais tu ne
peux pas te gratter. Alors, je passe une nuit d'enfer. Après, je suis blindée pour trois
jours.» Cet inconvénient l'incite d'ailleurs à trouver une solution de rechange au Drysol.
Que fait-elle? «Je m'arrange pour ne pas avoir l'air de suer», répond-elle.

L'enseignante porte un soin extrême au choix de ses vêtements. Elle évite les couleurs
franches, qui laisseraient voir des cernes de sueur sous ses bras, et privilégie le noir et le
blanc.

«Je superpose des couches de vêtements et j'évite tous ceux qui sont
serrés aux aisselles. Ça fait partie de mes critères quand je magasine.»

Vanessa

«C'est un cercle vicieux, juge cependant David, qui a aussi testé cette astuce. Tu sues, tu
stresses, alors tu rajoutes une couche et tu as chaud. Alors tu sues, tu stresses...» Sans
compter que la sueur abîme prématurément les vêtements.

Efficacité et risques

David n'a pas pris la décision de passer à la technologie MiraDry à la légère. L'incitatif
financier était là, bien sûr: après avoir dépensé de 3000 à 4000$ par année en injections
de Botox depuis quatre ou cinq ans, il voit d'un bon oeil un traitement à 3500$ dont les
résultats sont censés être permanents. «Il y a une crainte que ça revienne», admet
toutefois David.

Le Dr Khanna estime que ses patients notent en général une amélioration de 30 à 50%
après un seul traitement. Après deux traitements, le chiffre grimpe à 90%, selon lui.
Environ 5% des cas exigeraient une troisième séance de micro-ondes.

Et les risques? David les connaît : perte potentielle et temporaire de sensibilité autour de
la zone traitée et enflure sous les bras. D'une taille qui peut parfois atteindre une «balle
de baseball», souligne la technicienne Véronique Marcil. «Ça ne me stresse pas», assure
David.

Trois jours après son premier traitement, il a d'ailleurs confirmé à La Presse que tout se
passait bien pour lui. «J'ai suivi les conseils de Véronique et j'ai mis beaucoup de glace,



écrit-il, précisant qu'il a quand même subi une légère enflure. J'étais peu engourdi et je
n'ai pas de perte de sensation.» Et la douleur? Déjà partie...

Sueur=odeur?

Les gens qui suent abondamment ne sentent pas plus mauvais pour autant. Il existe deux
types de glandes sudoripares: les eccrines et les apocrines. Ces dernières sont
responsables de l'odeur.

«La sueur fraîchement sécrétée provenant des glandes apocrines est inodore. Ce n'est
que sous l'action bactérienne que certains de ses composés azotés se transforment en
substances malodorantes, explique le Dr Antranik Benohanian. En cas de transpiration
excessive aux aisselles, la sueur eccrine lave constamment la sueur apocrine, ne
donnant presque pas de chance aux bactéries d'agir.»

* Les prénoms ont été changés.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Injections antirides: la jeunesse en seringue
Par Catherine Crépeau

Les Québécois sont nombreux à recourir au Botox ou aux injections de produit de comblement
pour combattre leurs rides et retrouver un air de jeunesse. Pourtant, ces interventions ne sont pas
anodines.

En 2013, quelque 3,8 millions de traitements à la protéine botulique – mieux connue sous son nom commercial
de Botox – et 1,9 million d’interventions avec des substances de comblement comme l’acide hyaluronique ont
été réalisés en Amérique du Nord, selon l’American Society of Plastic Surgeons. Ces interventions séduisent les
hommes autant que les femmes. Ceux-ci représentent désormais 10 % de la clientèle de la Dre Suzanne
Gagnon, dermatologue spécialisée en dermatologie esthétique, et 25 % de celle de la clinique du Dr Manish
Khanna, directeur du département de dermato-oncologie de l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis et
spécialiste en soins dermoesthétique.

Ces injections ne sont cependant pas sans risques. Elles peuvent, entre autres, entraîner la formation de
nodules ou provoquer des rougeurs, de l’enflure et des ecchymoses. Tour d’horizon pour mieux comprendre cet
aspect de la médecine esthétique.
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Correction: Dans la version initiale de cet article, nous avons faussement associé le Dr Manish Khanna à
l’Hôpital général de Montréal. Son titre est plutôt: directeur du département de dermato-oncologie à l’Hôpital
général juif Sir Mortimer B. Davis et spécialiste en soins dermoesthétiques.

Commentaires 5 | Masquez

5 févr.
2015

À quand une étude sur les effets véritables des différentes techniques de réduction de la
cellulite et de réduction de la graisse? y'a pas moyen de trouver une étude non biaisée et
scientifique sur le sujet.

1 réponse | Répondez à ce commentaire

9 févr. 2015

Bonjour Mme Poulin,
Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Nous avons transmis votre suggestion à
l'équipe de rédaction, qui en prendra bonne note.

Citez cette réponse

2 févr.
2015

Après avoir lu le contenu des articles je ne me sens pas rassurée du tout. Il faut vraiment
trouver un spécialiste honnête et qui donne l'heure juste. J'avoue que si je voulais utiliser un
de ces services,( car j'y ai déjà pensé) je ne saurais pas du tout vers qui me tourner.
Merci!

1 réponse | Répondez à ce commentaire

27 févr. 2015

Vous avez raison d'être prudente madame. La compétence et l'intégrité sont les seuls
manières d'avoir des services sécuritaires et satisfaisants qui donnent de beaux résultats en
fonction de notre visage. Je vous suggère un dermatologue très, très professionnel et
consciencieux à la clinique PEAU, le Dr Manish Khanna. Vous ne pourriez pas être entre
meilleures mains.. Plusieurs de mes amies y ont recours pour son expertise. Vous avez
raison tous les intervenants ne sont pas de bons injecteurs ni des professionnels de la
santé soucieux de notre bien être. La prudence est de mise en tout.

Commentaires du plus récent au plus ancien

Par Martine Poulin
(Participant occasionnel)

Par Jade Gariépy
(Protégez-Vous)

Par Nicole Bourcier
(Participant occasionnel)

Par Isabelle Lebelle
(Participant occasionnel)
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Botox ou injection de comblement?
Par Catherine Crépeau

Le Botox et les injections de comblement permettent de redéfinir un contour de lèvre, d’atténuer
des ridules ou encore de combler des rides profondes, avec des résultats naturels, selon les
dermatologues. Vous devez cependant savoir que ces produits n’agissent pas de la même façon et
n’offrent pas les mêmes résultats.

Les trois quarts des traitements combinent la protéine botulique, ou Botox, à un agent de comblement, dont le
mode d’action est différent, souligne le Dr Khanna. La protéine botulique est injectée dans les muscles pour les
empêcher de se contracter et de creuser vos rides. L’agent de remplissage, lui, est injecté dans la peau, ou
dessous, afin de combler des creux; il vise à remplacer le collagène et le gras sous-cutané qui disparaissent avec
l’âge. Leurs actions sont complémentaires, puisque le Botox et ses semblables aident à prolonger les bénéfices
du remplissage dans les zones mobiles du visage. Toutes ces interventions se pratiquent sans anesthésie et sont
peu douloureuses (on ne ressent qu’une piqûre de moustique). Le patient peut donc reprendre ses activités dès
la fin du traitement.

Avant d’aller chez le médecin
Consultez nos fiches, qui vous aideront à comprendre les avantages et inconvénients des différents produits sur
le marché. Dans la catégorie des agents de comblement, l’acide hyaluronique est roi: il est utilisé dans 85 % des
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interventions de ce genre en Amérique du Nord. Nous vous présentons tout de même ses concurrents, car on
pourrait vous les proposer. Nous avons indiqué les prix «à la seringue» afin de vous aider à comparer les tarifs
des cliniques, mais retenez que le nombre de seringues nécessaires peut varier de une à quatre, voire plus,
selon les zones à traiter et la profondeur des rides. Attention: si vous êtes atteint d’une maladie auto-immune ou
prenez des médicaments pour éclaircir le sang, les injections de comblement sont déconseillées.

Et si on veut tout arrêter?
Vous souhaitez cesser les injections de Botox et d’acide hyaluronique que vous recevez depuis 10 ans?
N’ayez crainte: vous ne vieillirez pas plus vite que si vous n’aviez rien fait. Le Botox empêche le muscle qui
provoque les rides de se contracter. Si vous cessez les injections, il recommencera à bouger et vos rides
d’expression reprendront l’aspect qu’elles avaient avant le traitement. Même chose avec les produits de
comblement: lorsque leur action cesse, votre visage revient à son état naturel et le processus de
vieillissement reprend.
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Injections antirides: comment s’y retrouver?
Par Catherine Crépeau

Si l’acide hyaluronique est l’agent de comblement le plus utilisé au Québec, ce n’est pas le seul
produit que le médecin pourrait vous injecter pour atténuer vos rides et ridules. Tour d’horizon des
solutions disponibles en injections antirides.

Protéines botuliques (Botox, Dysport et Xéomin)
Le principal agent actif de ce type de produits est la neurotoxine botulique de type A, une protéine purifiée
dérivée d’une bactérie. Ils sont injectés dans un muscle afin d’en bloquer les contractions, ce qui a pour
effet d’adoucir les rides et de prévenir leur accentuation. Ces produits ne créent pas de volume, c’est
pourquoi on les combine souvent à des injections de comblement.

Indications: Traiter les rides à la glabelle (entre les sourcils), sur le front, le cou et autour de la bouche,
ainsi que la peau d’orange sur le menton et les pattes d’oie.

Traitement: Effets visibles de trois à sept jours après le traitement et optimaux au bout de 10 à 14 jours.

Effets secondaires: Ecchymose à l’endroit de l’injection ou sensibilité locale temporaire. Parfois, maux de
tête. Descente du sourcil ou de la paupière pendant deux ou trois semaines chez environ 2 % des patients
(période qui peut être écourtée par l’application de gouttes pour les yeux). Une surdose peut provoquer des
problèmes articulaires. Contre-indiqué en cas de maladies neuromusculaires.

Durée: Entre trois et six mois. Plus le produit est utilisé, plus son effet aura tendance à durer, ce qui permet
de réduire les doses.

Prix: De 10 à 12 $ environ l’unité. De 200 à 1 000 $ pour un traitement, selon les régions concernées.



Acide hyaluronique (Restylane-Perlane, Juvéderm, Esthélis, Fortélis, Teosyal)
Constitué d’un sucre naturellement présent dans le corps, il présente peu de risques d’allergie et est
biodégradable. Injecté dans la peau, le produit retient l’eau, gonfle et se mélange à l’acide hyaluronique
naturel que celle-ci contient pour «lisser» la ride. Seul agent de comblement dont le médecin peut corriger
ou annuler les effets en tout temps grâce à l’injection d’une enzyme, l’hyaluronidase.

Indications: Toutes les rides peuvent être traitées à l’acide hyaluronique. Aussi utilisé pour redessiner le
contour des lèvres ou combler les creux du visage (pommettes, cernes, joues, front).

Traitement: Entre 30 et 60 minutes, selon le nombre de rides à traiter. Résultat visible immédiatement,
mais optimal après 14 jours.

Effets secondaires: Rougeurs, mais peu fréquentes. L’enflure varie selon l’endroit traité – plus courante
autour des lèvres – et selon la sensibilité du patient. Elle s’atténue en quelques jours. Environ 10 % des
patients présentent des ecchymoses visibles jusqu’à 14 jours. Des granulomes (petites granules sous la
peau) peuvent survenir quelques semaines après le traitement chez environ 0,1 % des patients.
D’autres réactions, encore plus rares, ont été relatées, tels le développement d’infections bactériennes et
une récidive d’herpès.

Durée: Entre 6 et 12 mois, et jusqu’à 24 mois selon les produits utilisés et les zones traitées.

Prix: De 500  à 800 $ la seringue.

Collagène (Zyderm, Zyplast, Cosmoderm, Cosmoplast, Évolence)
Les collagènes peuvent être produits à partir de tissu bovin, porcin ou humain. Comme le collagène bovin



nécessite deux tests cutanés pour prévenir les risques d’allergie, il a été délaissé au profit des deux autres,
qui sont toutefois peu utilisés eux aussi. Ces produits sont injectés dans le derme pour remplacer le
collagène naturel qui disparaît avec l’âge, entraînant une perte d’élasticité de la peau et l’apparition de rides.
C’est une substance facile d’utilisation qui présente peu de risques de nodules (bosses).

Indications: Atténuation des rides et ridules; gonflement et définition des lèvres; réduction des sillons
faciaux et des cicatrices.

Traitement: De 15 à 60 minutes, selon son ampleur. Les résultats sont immédiats.

Effets secondaires : Bleus, rougeurs et douleur sont les réactions les plus courantes. Elles durent de
quelques heures à deux jours. De petites gales sont aussi possibles. Des granulomes peuvent se manifester
chez 0,1 % des patients environ. Le collagène bovin injecté dans la région située entre les sourcils peut,
dans de très rares cas (un patient sur 100 000), provoquer une nécrose locale (mort des tissus).

Durée: Entre trois et six mois pour le collagène bovin et humain. Jusqu’à 12 mois pour le collagène porcin.

Prix: À partir de 600 $ la seringue. Le collagène humain est un peu plus coûteux.

Acide l-polylactique (Sculpta)
Produit constitué de particules d’acide L-polylactique, un polymère biodégradable dérivé d’acides de fruit, en
suspension dans de l’eau. Injecté sous la peau, il stimule la production naturelle de collagène.
Comme celle-ci est activée en continu pendant plusieurs mois, les médecins recommandent de ne pas viser
une correction totale au moment de l’injection; cela évite de se retrouver avec le visage bouffi quelques
mois plus tard. Par ailleurs, l’injection de cet acide étant plus difficile techniquement que celle d’autres
agents de comblement, assurez-vous que votre praticien a l’habitude de l’utiliser.

Indications: Affaissement général du visage (joues, menton, tempes, etc.), cicatrices, commissures des
lèvres, mains. Non recommandé pour les lèvres en raison du risque de formation de nodules.

Traitement: De trois à quatre séances de 30 minutes, dispensées à intervalles de quatre à six semaines.
Résultats progressifs visibles après deux ou trois mois.

Effets secondaires: Enflure, ecchymoses, inflammation et rougeurs sont courantes, mais se résorbent en
une ou deux semaines. Conduit à la formation de nodules invisibles mais palpables chez 30 à 40 % des
patients. Les injections superficielles peuvent aussi entraîner la formation de nodules difficiles à éliminer.



Durée: Environ deux ans.

Prix: À partir de 750 $ la seringue.

Hydroxyapatite de calcium (Radiesse)
Gel constitué à 30 % de microsphères d’hydroxyapatite de calcium, l’un des composants de l’os. Après
injection dans le derme, le gel se résorbe en 10 ou 15 jours, alors que les particules d’hydroxyapatite de
calcium vont stimuler la production de collagène jusqu’à leur dissolution, qui survient au bout de 12 à 18
mois. Le produit procure moins de volume que l’acide hyaluronique, mais renforce la structure de la peau.

Indications: Redéfinir les contours du visage et combler des plis profonds (cou, menton, commissure des
lèvres) ; bomber des joues creuses; repulper le dos des mains. Déconseillé pour les rides fines, le front et les
lèvres, où les mouvements musculaires fréquents favorisent la formation de nodules.

Traitement: De 15 à 30 minutes. Le médecin doit masser le site d’injection pour répartir le gel.

Effets secondaires: Rougeurs et léger gonflement assez fréquents dans la zone traitée. Des bleus sont
également possibles. Ces inconvénients disparaissent en quelques jours. Susceptible d’entraîner la formation
de nodules qui doivent être retirés par chirurgie.

Durée: Entre 12 et 24 mois.

Prix: À partir de 750 $ la seringue.

Polyméthacrylate de méthyle (Artecoll/Artefill)



Composé à 20 % de microsphères de polyméthacrylate de méthyle, en suspension dans un gel de collagène
bovin. Celui-ci est éliminé par l’organisme, tandis que les microsphères restent dans la peau. Le corps réagit
en produisant plus de collagène pour les enrober, et c’est ce mécanisme qui crée le volume pour corriger les
rides. Peu utilisé à cause des complications possibles et de son caractère permanent.
Nécessite des tests d’allergie.
Indications: Restaurer les volumes du visage, et réduire les rides nasolabiales (entre le nez et la bouche)
et les plis d’amertume. Déconseillé pour les lèvres et pour les rides superficielles. Traitement: De 15 à 30
minutes.

Effets secondaires: Enflure pendant un à deux jours et rougeurs durant deux à cinq jours. Granulomes,
irrégularité de la surface cutanée, enflure ou rougeurs persistantes chez environ 2 % des patients. Les
granulomes peuvent apparaître des années après l’injection et doivent être traités par des injections de
cortisone ou par chirurgie. Certains médecins pourraient refuser de vous injecter de l’acide hyaluronique si
vous avez déjà reçu du polyméthacrylate de méthyle, de crainte de provoquer une réaction.

Durée: Au moins cinq ans. Effet permanent chez certains (mais impossible de le savoir à l’avance).

Prix: À partir de 800 $ la seringue.

Plasma riche en plaquettes
La technique consiste à prélever un peu de votre sang et à le passer à la centrifugeuse pour en extraire le
plasma. Ce concentré de plaquettes, de facteurs de croissance et de cellules souches vous est ensuite
injecté dans ou sous la peau (selon que les rides sont fines et superficielles, ou profondes). Son action?
Stimuler le renouvellement cellulaire et la production naturelle de collagène. Les risques d’allergies sont
quasi nuls puisque le produit injecté provient de votre sang. Le plasma procure cependant peu de volume.

Indications: Lisser les rides fines, combler des sillons nasolabiaux, réduire les cernes, améliorer l’aspect
des cicatrices, raffermir et tonifier la peau partout où elle est très mince (visage, cou, décolleté, mains, etc.).

Traitement: De une à trois séances, à intervalles de quatre à six semaines. Une séance d’entretien
annuelle est recommandée. Amélioration de l’apparence de la peau, de sa texture et de sa densité en
l’espace de 4 à 12 semaines.

Effets secondaires: Sensation de chaleur après le traitement. Rougeurs, démangeaisons ou sensibilité
passagère de la peau. Ecchymoses fréquentes aux points de piqûre. Risque d’enflure, qui se résorbe en trois
à quatre jours. Dans de rares cas, l’injection peut conduire à un durcissement des tissus.



Durée: Entre 12 et 18 mois.

Prix: de 400 à 500 $ la seringue.
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À quand une étude sur les effets véritables des différentes techniques de réduction de la
cellulite et de réduction de la graisse? y'a pas moyen de trouver une étude non biaisée et
scientifique sur le sujet.

1 réponse | Répondez à ce commentaire

9 févr. 2015

Bonjour Mme Poulin,
Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Nous avons transmis votre suggestion à
l'équipe de rédaction, qui en prendra bonne note.

Citez cette réponse
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2015

Après avoir lu le contenu des articles je ne me sens pas rassurée du tout. Il faut vraiment
trouver un spécialiste honnête et qui donne l'heure juste. J'avoue que si je voulais utiliser un
de ces services,( car j'y ai déjà pensé) je ne saurais pas du tout vers qui me tourner.
Merci!

1 réponse | Répondez à ce commentaire

27 févr. 2015

Vous avez raison d'être prudente madame. La compétence et l'intégrité sont les seuls
manières d'avoir des services sécuritaires et satisfaisants qui donnent de beaux résultats en
fonction de notre visage. Je vous suggère un dermatologue très, très professionnel et
consciencieux à la clinique PEAU, le Dr Manish Khanna. Vous ne pourriez pas être entre
meilleures mains.. Plusieurs de mes amies y ont recours pour son expertise. Vous avez
raison tous les intervenants ne sont pas de bons injecteurs ni des professionnels de la
santé soucieux de notre bien être. La prudence est de mise en tout.
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Par Martine Poulin
(Participant occasionnel)

Par Jade Gariépy
(Protégez-Vous)

Par Nicole Bourcier
(Participant occasionnel)

Par Isabelle Lebelle
(Participant occasionnel)
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«Quand on voit des actrices aux lèvres ou aux
traits figés, ce n'est pas le produit qui pose
problème. C'est le médecin qui en a mis trop
et au mauvais endroit»

Injections antirides: choisir le bon médecin
Par Catherine Crépeau

Le succès d’un traitement antirides par injection de comblement ou avec du Botox repose sur
l’expérience et le jugement du médecin, ainsi que sur le choix du bon produit par rapport aux
résultats attendus. Conseils pour choisir le bon médecin!

• Choisissez un spécialiste de la médecine esthétique ou un omnipraticien ayant suivi une formation appropriée.

• Vérifiez qu’il est membre d’une association médicale reconnue, par exemple l’Association des dermatologues
du Québec ou l’Association canadienne de dermatologie.

• Interrogez-le sur ses années d’expérience en matière d’injections.

Photo: Shutterstock



Dre Suzanne Gagnon, dermatologue

• Vérifiez auprès du Collège des médecins s’il a déjà été blâmé ou s’il fait l’objet d’une limitation de pratique.

• Assurez-vous qu’il prend le temps d’examiner avec vous les zones à améliorer et qu’il vous explique bien les
effets attendus de l’intervention ainsi que ses complications potentielles.

• Exigez d’avoir par écrit les consignes pré et post traitement.

• Demandez à pouvoir lui téléphoner en cas d’inquiétude après l’intervention.
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Marie-‐France	  Pellerin	  
22-‐05-‐2015	  	  

Après	  avoir	  quasi	  hiberné	  tout	  l'hiver,	  la	  venue	  des	  premiers	  beaux	  jours	  nous	  fait	  parfois	  
perdre	  nos	  bonnes	  habitudes:	  on	  se	  rue	  sous	  les	  rayons	  du	  soleil,	  histoire	  de	  faire	  le	  plein	  de	  
vitamine	  D.	  On	  en	  oublie	  toutefois	  la	  protection	  solaire,	  pourtant	  primordiale	  pour	  lutter	  
contre	  le	  vieillissement	  et	  le	  cancer	  de	  la	  peau.	  À	  vos	  tubes,	  on	  fait	  la	  guerre	  aux	  UV!	  

L'an	  dernier	  seulement,	  plus	  de	  30	  000	  nouveaux	  cas	  de	  cancer	  de	  la	  peau	  ont	  été	  
diagnostiqués	  au	  Québec.	  «99%	  des	  cancers	  de	  la	  peau	  sont	  attribués	  à	  une	  surexposition	  
aux	  rayons	  ultraviolets,	  du	  soleil	  ou	  artificiels»,	  souligne	  d'emblée	  Dr	  Manish	  Khanna,	  
dermatologue.	  Au	  risque	  de	  cancer	  s'ajoute	  aussi	  le	  vieillissement	  prématuré	  de	  la	  peau:	  
taches	  pigmentaires,	  rosacée	  et	  rides	  sont	  quelques-‐unes	  des	  conséquences	  d'une	  
surexposition.	  

Les	  responsables	  de	  ces	  maux:	  les	  rayons	  UVA	  et	  UVB.	  «Les	  rayons	  UVB	  causent	  les	  coups	  
de	  soleil.	  Lorsqu'ils	  surviennent,	  il	  y	  a	  des	  changements	  au	  niveau	  de	  l'ADN	  de	  la	  cellule.	  On	  
peut	  donc	  voir	  des	  cancers	  de	  la	  peau	  apparaître	  un	  certain	  nombre	  d'années	  plus	  tard.	  Les	  
UVA,	  sont	  des	  rayons	  plus	  silencieux.	  Ils	  ne	  causent	  pas	  de	  brûlures,	  mais	  ils	  vont	  plus	  
profondément	  dans	  la	  peau.	  Ils	  peuvent	  aussi	  contribuer	  au	  cancer,	  et	  ce	  sont	  les	  principaux	  
responsables	  du	  vieillissement.»	  

Une	  protection	  solaire	  est	  donc	  indispensable	  pour	  prévenir	  les	  dégâts.	  Pour	  vos	  escapades	  
de	  30	  minutes	  ou	  plus	  sous	  le	  soleil,	  Dr	  Khanna	  recommande	  d'appliquer	  minimalement	  un	  
FPS	  (facteur	  de	  protection	  solaire)	  30,	  qui	  bloquera	  les	  rayons	  UVB	  à	  97%.	  À	  titre	  de	  
comparaison,	  un	  FPS	  15	  en	  bloquera	  90%	  alors	  qu'un	  FPS	  50,	  98%.	  

L'an	  dernier,	  Santé	  Canada	  a	  d'ailleurs	  aboli	  les	  FPS	  au-‐delà	  de	  50	  sur	  les	  emballages,	  la	  
différence	  entre	  le	  FPS	  50	  et	  le	  FPS	  100	  étant	  de	  moins	  de	  1%.	  «Les	  patients	  croyaient	  à	  tort	  
qu'une	  crème	  de	  FPS	  100	  était	  100%	  efficace	  contre	  tous	  les	  rayons	  UV.	  Alors	  ils	  allaient	  
dehors	  pensant	  que	  la	  peau	  était	  très	  bien	  protégée.	  Ils	  avaient	  un	  faux	  sentiment	  de	  
sécurité.»	  Cette	  technique	  de	  marketing	  a	  fait	  son	  temps:	  les	  compagnies	  doivent	  
dorénavant	  inscrire	  sur	  l'emballage	  «FPS	  50+»	  pour	  tout	  FPS	  supérieur	  à	  50.	  
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Nouvel	  ajout	  également,	  pour	  repérer	  rapidement	  les	  produits	  efficaces:	  si	  la	  protection	  
UVA	  correspond	  aux	  standards	  minimum	  de	  Santé	  Canada,	  vous	  retrouverez	  la	  mention	  
UVA	  encerclée	  sur	  l'emballage.	  
	  
L'ABC	  DU	  CANCER	  DE	  LA	  PEAU	  
	  
Surveillez	  l'apparition	  de	  taches	  pigmentaires	  ou	  de	  grains	  de	  beauté	  suspects,	  qui	  peuvent	  
cacher	  un	  cancer	  de	  la	  peau.	  
	  
Les	  carcinomes	  ne	  sont	  généralement	  pas	  pigmentés.	  Ils	  sont	  plutôt	  de	  couleur	  peau,	  rouge	  
ou	  rose.	  «C'est	  comme	  un	  bouton	  qui	  ne	  guérit	  pas.»	  La	  lésion	  forme	  une	  croûte,	  et	  il	  y	  a	  
parfois	  des	  saignements.	  
	  
Pour	  le	  mélanome,	  la	  forme	  la	  plus	  agressive	  du	  cancer	  de	  la	  peau,	  consultez	  votre	  
dermatologue	  si	  vous	  décelez	  les	  signes	  suivants:	  
	  
A	  pour	  Asymétrie	  
B	  pour	  Bords	  irréguliers	  
C	  pour	  Couleurs	  différentes	  sur	  une	  même	  plaque	  (rouge,	  brun	  et/ou	  noir)	  
D	  pour	  Diamètre	  de	  plus	  de	  6	  mm	  
E	  pour	  Évolution	  (Normalement,	  chez	  un	  adulte,	  les	  grains	  de	  beauté	  ne	  changent	  pas	  
dramatiquement	  en	  quelques	  mois.)	  
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The	  best	  sunscreens	  for	  outdoor	  activities.	  You	  already	  know	  that	  sunscreen	  is	  a	  
must.	  What	  gets	  confusing	  is	  choosing	  the	  right	  formula	  for	  your	  outdoor	  activity.	  
We've	  teamed	  up	  with	  skin-‐care	  pros	  to	  solve	  the	  mystery	  for	  you.	  
	  
By	  Julia	  McEwen	  
	  

	  
	  
	  

Beach	  day	  	  
Spending	  the	  day	  by	  the	  water	  with	  a	  new	  read	  is	  the	  stuff	  summers	  are	  made	  of.	  But	  before	  
you	  even	  put	  on	  that	  bathing	  suit,	  ward	  off	  sun	  damage	  by	  slathering	  on	  sunscreen	  with	  a	  
high	  SPF—enough	  to	  fill	  a	  shot	  glass—every	  two	  hours.	  If	  you're	  using	  a	  chemical	  
sunscreen	  with	  filters	  such	  as	  oxybenxone	  to	  absorb	  the	  UV	  rays,	  Montreal	  dermatologist	  
Dr.	  Manish	  Khanna	  recommends	  applying	  it	  30	  minutes	  prior	  to	  going	  outside;	  to	  be	  
effective,	  sunscreen	  must	  interact	  with	  skin	  cells,	  and	  that	  takes	  time.	  But	  you	  can't	  rely	  
solely	  on	  sunscreen,	  says	  Dr.	  Khanna.	  Seeking	  shade	  and	  wearing	  wide-‐brimmed	  hats,	  
sunglasses	  and	  rash-‐guard	  tops	  are	  just	  as	  essential.	  	  
Sunscreens	  to	  wear	  at	  the	  beach	  
	  
Exercising	  outdoors	  
Reduce	  your	  UV	  exposure	  by	  planning	  your	  outdoor	  activities	  for	  first	  thing	  in	  the	  morning	  
or	  late	  in	  the	  afternoon.	  If	  you	  have	  to	  be	  outside	  when	  the	  sun's	  rays	  are	  at	  their	  peak	  
(from	  10	  a.m.	  to	  4	  p.m.),	  dermatologist	  Dr.	  Khanna	  suggests	  wearing	  a	  hat	  with	  a	  two-‐inch	  
brim	  to	  protect	  your	  nose,	  ears	  and	  scalp.	  During	  physical	  activity	  in	  the	  sun,	  it's	  important	  
to	  choose	  the	  right	  sunscreen.	  Water	  and	  sweat,	  usually	  the	  mortal	  enemies,	  have	  finally	  
met	  their	  match:	  Some	  of	  today's	  water-‐resistant	  SPFs	  use	  a	  breathable	  adhesive	  film	  that	  
sticks	  to	  skin,	  providing	  lasting	  coverage.	  	  
	  
Gardening	  	  
Check	  theweathernetwork.com/forecasts/uv/list	  to	  find	  out	  how	  quickly	  you'll	  burn	  on	  any	  
given	  day.	  If	  the	  UV	  Index	  is	  moderate	  to	  high,	  consider	  taking	  a	  rain	  check	  on	  your	  yard	  
work.	  It's	  also	  important	  to	  apply	  the	  right	  amount	  of	  product.	  According	  to	  the	  Canadian	  
Cancer	  Society,	  40	  percent	  of	  Canadians	  who	  apply	  sunscreen	  don't	  put	  enough	  on.	  "In	  the	  
laboratory,	  SPF15	  will	  give	  you	  93	  percent	  protection	  against	  UVB,"	  says	  Dr.	  Cook,	  "but	  in	  
reality,	  people	  are	  only	  putting	  on	  a	  quarter	  to	  half	  as	  much	  as	  lab	  tests	  indicate	  to	  be	  
adequate.	  	  
	  
Commuting	  to	  work	  	  
Think	  a	  quick	  commute	  to	  the	  office	  means	  you	  can	  skip	  sunscreen?	  Think	  again.	  Even	  
tinted	  car	  windows	  can	  let	  in	  UVA	  rays.	  "UVB,	  or	  burning,	  rays	  are	  blocked	  by	  glass,	  but	  
UVA,	  or	  aging,	  rays	  have	  a	  longer	  wavelength	  and	  can	  pass	  through,"	  says	  Dr.	  Cook.	  



"Because	  UVA	  rays	  travel	  farther,	  they	  have	  a	  bigger	  role	  in	  the	  development	  of	  melanoma,	  
the	  deadliest	  form	  of	  skin	  cancer."	  Apply	  SPF	  30	  daily	  to	  your	  face,	  neck,	  chest	  and	  the	  backs	  
of	  your	  hands.	  "You	  can	  see	  the	  most	  sun	  damage	  in	  those	  areas	  because	  they	  get	  a	  lifetime	  
of	  exposure."	  
	  
	  
	  
	  
	  
This	  article	  originally	  appeared	  in	  the	  July	  2015	  issue	  of	  Canadian	  Living	  magazine.	  
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