La chirurgie non-ablative PLEXR : une réalité
La chirurgie non-ablative est devenue réalité et révolutionne le monde de
l’esthétique.
En outre du fait qu’elle ne nécessite aucune incision, elle est beaucoup moins
risquée et surtout moins coûteuse.
Le PLEXR permet de traiter les rides, le relâchement cutané, les taches brunes,
les vergetures, les cicatrices, d’éliminer les tatouages etc …. (Voir ci-dessous)
Voici une technique soft pour tous ceux qui ont peur du bistouri, de l’anesthésie
ou désirent les éviter.
Le PLEXR en quelques mots :
La chirurgie non ablative (le Plexr) est une technique médico-chirurgicale
non-invasive, sans aucun saignement, facile d’utilisation et surtout sans
risque. Sécurisante à la fois pour le patient et le praticien.
Grâce à cette nouvelle technique, nous avons la possibilité d’aborder des
indications chirurgicales sans pour autant passer par une incision.
Dès lors pas de cicatrice et surtout peu de suite postopératoire.
L’intervention se fait sous anesthésie de contact (crème anesthésiante
telle que l’EMLA).
Cette méthode mise au point par le Professeur Giorgio Fippi utilise le
quatrième état de la matière : le «plasma ».
Contrairement à d’autres méthodes (comme l’électrocoagulation), cette
technique de vaporisation détruit les tissus et lésions sans brûler les zones
environnantes : Par conséquent, les risques de cicatrices et
d’hyperpigmentation réactionnelle sont fortement réduits.
Les applications :
– la chirurgie des paupières
(de 1 à 4 séances peuvent être nécessaires selon les cas);
– le lifting du visage et du cou, voire d’autres parties du corps;
– réduction des pattes d’oie et des rides péri-orbitales;
– réduction des rides péribuccales
(le "code-barres" au-dessus de la lèvre supérieure) ;
– le traitement de l’acné;
– l’élimination des tatouages;
– l’élimination des xanthélasmas (dépôt de cholestérol autour des yeux)
– le traitement des chéloïdes, et des cicatrices disgracieuses ;
– la suppression des taches pigmentaires,
pour autant qu’elles soient de nature épidermique;
– le traitement des vergetures ;
– réduction du plissé péri-ombilical post grossesse ;

La technique
Le plasma est une solution riche en particules ionisées et électrons.
La technique peut être résumée en 3 étapes:
1- Tout d’abord, on crée une différence de potentiel entre la pièce à
main et le tissu sans toucher la peau, ce qui crée un arc électrique.
2- Ensuite, on assiste à une ionisation des gaz contenus dans l’air.
3- Cela a comme conséquence : une sublimation du tissu traité, sans
aucun effet sur les tissus avoisinants.
Le PLEXR au service des imperfections cutanées
Cet outil complète parfaitement l’arsenal thérapeutique du praticien.
Il permet d’aborder les défauts cutanés sans risque d’abîmer les tissus
sous-jacents.
Il ouvre de nouvelles possibilités dans le traitement des cicatrices ou des
différentes imperfections cutanées.
Grâce à la sublimation des premières cellules épithéliales, le PLEXR
permet d’enlever les excès de peau.
Blépharoplastie non ablative
La blépharoplastie non ablative ou dite « soft » ne recourt pas au scalpel
ou au laser pour enlever l’excès de peau qui rend le regard triste ou
fatigué. Elle est appelé « dynamique» car elle permet au patient d’ouvrir
et de fermer les yeux pendant le traitement, marquant ainsi les plis à
éliminer.
Cette technique est appelée « non ablative» car il n’y a aucun
prélèvement de peau.
L’intervention se fait en enlevant les cellules superficielles (cornéocytes)
par sublimation.
La sublimation étant le passage direct de l’état solide à l’état gazeux sans
liquéfaction.
Le PLEXR réalise de petits spots de 500 microns. Chacun de ces spots,
sublime la surface des cornéocytes sans impliquer la lame basale
épithéliale et sans provoquer de saignement, et surtout sans dommages
pour les tissus environnants.
En plus de la réduction de l’excès de peau, on peut dans le même temps
traiter les fines ridules périorbitaires. Une session dure environs 10 min.
et les croûtes ponctuelles de moins d’un mm tomberont au bout de
quelques jours.
La demande est également en forte croissance chez les patients asiatiques
afin de changer la ligne de l’œil en rendant visible la caroncule lacrymale,
donnant un aspect plus occidental.

Déroulement d’une séance de blépharoplastie non ablative :
1 h avant la séance, on applique une crème anesthésiante (Emla).
Avec un petit instrument doté d'une fine pointe mousse, on s'approche à
moins d'1mm de la peau sans la toucher, ce qui déclenche un petit arc
voltaïque qui va vaporiser légèrement la couche superficielle de
l'épiderme.
On ressent une légère chaleur.
La séance dure en moyenne 30 minutes.
Elle est bien tolérée et ne provoque généralement pas d’effets secondaires
à l’exception d’une rougeur et d’un œdème passager qui disparaissent
spontanément sous quelques jours.
Juste après la séance, apparaissent des croûtelles qui se détachent
spontanément dans les 3 à 7 jours.
La zone traitée peut être immédiatement recouverte d’un maquillage
fluide.
En revanche, dès la disparition des premières croûtelles, une photoprotection stricte avec une crème solaire d’indice 50 + est
indispensable.

Résultats:
Les résultats sont rapidement visibles, naturels et durables.
Ils apparaissent à partir du 7ème jour.
Fini les paupières lourdes, le regard est bien ouvert, pétillant, la peau est
retendue. Le visage est lumineux.
Il n'y a ni éviction sociale ni cicatrices.
Contre-indications:
- Peau bronzée ou de phototype V (noire).
- Pas d’exposition solaire, 1 semaine avant la séance et attendre 1 mois
après le retour de vacances.
- Altération cutanée de la zone à traiter.
- Cancer de la peau.

Ceci est le résultat d’une séance, le résultat peut encore être amélioré et le traitement peut alors être reproduit en
respectant un délai de 4 semaines entre 2 séances.

