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Cependant, s'il arrive que le patient insiste sur
quelque chose qui peut clairement lui être dé-
favorable, comment le convaincre?

A mon avis, lors de la première consultation,
il est capital d’expliquer posément et clairement
au patient la façon dont vieillissent un visage et
un cou. Cela permet de positionner nos différents
traitements et de répondre le plus précisément
possible à la demande du patient: traitement de la
peauversustraitementdesformesetdesvolumes,
nécessité de traiter par zones pour avoir des ré-
sultats harmonieux ne choquant pas… Partant de
là, pour prendre un exemple concret, un patient
qui insiste lourdement pour voir combler son sil-
lon naso-génien sans comprendre qu’un traite-
ment concomittant de la pommette et de la vallée
des larmes est indispensable ne sera pas traité. Il
sera gentiment invité à réfléchir.

Comme il n'y a pas de souhaits étranges, avez-
vous peur de quelque chose de vos patients?

Mes expériences,ma
"la French Touch"...

Quels sont les critères de beauté du visage
humain aujourd'hui, dans la troisième décen-
nie du 21e siècle? Qu'est-ce qui détermine la
"belle" apparence en face et de profil?

Les standards de beauté du visage actuel-
lement sont fonction de la géographie. Ces cri-
tères sont hautement différents en Amérique du
Sud, au Moyen Orient et en Europe. En France,
lesmédecins et chirurgiens esthétiques sont très
attachés à la notion de la French Touch dont les
critères sont subtiles… Très simplement, il faut
que les effets du traitement se voient sans at-
tirer défavorablement le regard, qu’ils génèrent
des remarques du type: «tu as l’air réposé», «tu
as l’air en forme».

A mon sens, ce ne sont pas les praticiens
qui ont imposé ces normes définissant la French
Touch. Elles l’ont été par nos patients et tiennent
à des considérations culturelles et éducation-
nelles. Il est rare, à Paris, qu’une patiente se pré-
sente avec des demandes extravagantes.

interview avec le Dr Claude Levy, spécialiste
en chirurgie plastique etmedicine esthétique
cabinet: 130 Boulevard Exelmans, 75016 Paris, France
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celles-ci, la radiofréquence. Aux injections en
nappage d’inducteurs tissulaires de type hy-
droxyapatite de calcium.

Au maillage à l’aide de fils PDO qui induisent
au cours de leur résorption une biostimulation.

Une mention spéciale pour une technique
que nous utilisons depuis des années au cabi-
net: le JetPeel. Cette machine permet de combi-
ner peeling doux, massage revigorant et surtout
déstabilisation temporaire de la jonction der-
mo-epidermique qui permet de faire passer des
quantités significatives de principes actifs.

Le traitement le plus efficace pour un menton
tombant, affaissé? à votre avis?

Le traitement du cou est
un des challenges les plus
difficiles de la méde-
cine esthétique. Deux
types de cous sont à
différencier qui im-
poseront des ap-
proches thérapeu-
tiques différentes.
Les cous graisseux:
on pourrra propo-
ser, selon les cas,
des injections d’acide
désoxycholique (inter-
dites encore en France),
une lipo aspiration combinée
éventuellement à lamise en place de
fils tenseurs permanents ou à un lifting cervical.
Les cous «cutanés» définis par un relâchement
essentiellement de la peau. On fera alors appel,
selon les cas. Redensification: Radiofréquence,
nappage à l’hydroxyapatite de calcium, biosti-
mulation par maillage de fils PDO. Fils tenseurs
résorbables ou, plus efficaces, fils permanents.
Lifting.

Utilisez-vous souvent la chirurgie maxillo-fa-
ciale pour la réalisation effet esthétique?

Je suis effectivement chirurgien maxillofa-
cial de formation. Une intervention de correc-
tion de dysmorphose maxillo-mandibulaire a

Notre hantise est double: passer à côté de la
demande du patient, avoir à faire à un dysmor-
phophobique. Dans les deux cas, on peut être
sincèrement ravi du traitement effectué, avec
une vraie plus-value objective pour le patient…
Et qu’il soit toutefois profondément mécontent!

Deux phénomènes fondamentaux du vieillis-
sement: l'atrophie et affaissement des tissus
– comment les contrer? Quels procédures ef-
fectuez-Vous le plus souvent?

Schématiquement:
Le traitement préventif est celui de la ges-

tion de la vie de tous les jours: nettoyage, hydra-
tation de la peau, cosmétiques, lutter contre les
excès de tabac, d’alcool…

Le traitement curatif peut porter:
Sur la peau: peelings, hydratation (Skin

Booster), redensification (radiofréquence, induc-
teurs tissulaires, biostimulation…). Sur l’affaisse-
ment: association de fils tenseurs et de produits
de comblement.

Encore une fois, lors de la première consul-
tation, on explique en détails la façon dont vieil-
lissent le visage et le cou de façon à être au plus
près des attentes du patient.

Qu'est-ce que Vous utilisez pour revitaliser
la peau?

Les traitement de la peau sont multiples et
doivent être adaptés.

Le traitement préventif quenous avons évo-
qué. Le lissage de la peau: il fait appel aux pee-
lings qui décapent la peau et induisent lors de la
cicatrisation un lissage de la peau. Il existe une
multitude de type de peelings. De façon générale,
plus le peeling est agressif, meilleur va être le ré-
sultat et plus longue va être l’éviction sociale.

L’hydratation de la peau: elle repose sur les
soins quotidiens (nettoyage, cosmétiques) et sur
les techniques de skinBoosters qui consistent
en une injection en nappage d’un acide hyaluro-
nique très fluide (et donc très hydrophile).

La redensifiation de la peau, à savoir son
enrichissement en collagène. On fait appel dans
ces cas: Aux machines, avec au premier rang de
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toujours unobjectif double: fonctionnel et esthé-
tique. Les corrections chirurgicales de grosses
anomalies (sourire gingival ou peu exposant, re-
tro ou prognathie) seront spectaculaires. Mais,
les interventions des maxillaires sont toujours
précédées d’une phase de préparation orthodon-
tique, ce qui contribue à rebuter les patients.

Par les artifices de médecine esthétique, on
peut parfois tricher chez le patient qui refuse le
lourd protocole orthodontie-chirurgie.

Pendant du lifting, Vous avez observé une
fibrose (réaction à un corps étranger) dans les
lieux de procedures antérieurs, par ex. implan-
tation de fils?

Lors de la réalisation de lifting chez des pa-
tients ayant bénéficié de la mise en place de fils
tenseurs, il ne m’est jamais arrivé de rencontrer
de difficulté majeure. Quand des fils tenseurs ré-
sorbables ont étémis en place, on peut retrouver
des petites zones d’adhérences. Quand des fils
tenseurs non-résorbables ont été mis en place,
on peut parfois ne pas les retrouver et quand
on les retrouve on les laisse en place, les retirer
s’avérant souvent délabrant pour rien.

Les chirurgiens discutent de plusieurs su-
jets: méthode et étendue de la préparation du
SMAS, directions, vecteurs de la "traction"
des tissus, accès chirurgical dans la région du
menton – quelle est Votre opinion?

Je ne suis pas un spécialiste reconnu en ma-
tière de liftings.

Néanmoins, après l’époque des liftings pu-
rement cutanés auxquels ont succédé les lif-
tings avec dissection extensive du SMAS suivis
par ceux avec simple plicature musculaire, on
s’oriente actuellement vers des liftings plus doux,
moins agressifs avec repositionnement ou re-
constitution des masses graisseuses de la face.

Dans cette optique, on comprend l’engoue-
ment actuel pour les fils tenseurs et les injections
de graisses.

Avez-vous eu des complications? Quel genre?
Seul un chirurgien qui n’opère pas n’a pas de

complication.
Dans le domaine de la médecine esthétique,

une vigilance de tous les moments s’impose,
même quand on pratique pour la n ième fois une
procédure.

Le grand avantage des méthodes de méde-
cine esthétique est leur réversibilité et surtout
leur modularité. Ce qui permet de faire en sorte
que nos patients soient satisfaits du résultat
de première intention ou au pire après une re-
touche.

Les complicationsque j’ai eu àdéplorer dans
ma pratique sont essentiellement: des problèmes
de ptosis et d’affaissement des sourcils avec la
toxine botulique; de mauvais positionnement
ou de positionnement en excès d’acide hyaluro-
nique, facilement corrigés par l’administration
de hyaluronidase. De mise en place trop superfi-
cielle de fils tenseurs.

J’ai la chance de n’avoir jamais rencontré de
complications majeures de type vasculaire ou
trophique.

En France, seuls les médecins peuvent-ils ap-
pliquer la toxine botulique, acide hyaluronique
etc.? Comment est-il réglementé par la loi?

En France, seuls les médecins peuvent in-
jecter l’acide hyaluronique etmettre en place des
fils tenseurs. Les injections de toxine sont plus
encadrées encore; seuls lesmédecins spécialistes
en Dermatologie, en Chirurgie Plastique, Chirur-
gie Maxillofaciale, en ORL et en Ophtalmologie
sont autorisés à l’utiliser. Il faut avouer que cette
obligation n’est pas appliquée strictement et qu’il
existe une grande tolérance à cet égard. Aucun
autre professionnel n’est autorisé à injecter acide
hyaluronique ou toxine botulique ou mettre en
place des fils tenseurs. Les infirmières, esthéti-
ciennes ou autres qui le font sont STRICTEMENT
hors la loi.

Comment voyez-Vous le futur? Nouvelles
techniques, matériaux?...

J’ai du mal à imaginer de nouvelles tech-
niques ou matériaux révolutionnaires. Néan-
moins, je me souviens de mes réticences lors de
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l’apparition sur le marché des fils PDO et encore
la première fois que l’on m’a parlé de liftings aux
fils tenseurs permanents. A ce jour, j’ai mis en
place plusieursmilliers de fils PDOet m’approche
de la centaine de liftings au fils non-résorbables.
Alors, je ne demande qu’à être surpris..

Quel est l'impact de la pandémie COVID-19
sur le marché des traitements esthétiques en
France ? Votre opinion? Vos observations?

L’effet de la pandémie COVID-19 a été pa-
radoxal. Plusieurs études et retours de labora-
toires montrent une augmentation significative
(20–30%) des actes de médecine et de chirurgie
esthétique en France. On trouve, à la réflexion,
de nombreuses causes et raisons qui se poten-
tialisent.

Effet réunions virtuelles: les réunions via
Zoom ont donné ànos patients un retour d’image
d’eux-mêmes qui leur a donner envie de corriger

telle ou telle imperfection qu’ils n’avaient pas ob-
servée auparavant.

Effet masque: il est double. On a constaté
une augmentation de demande de traitement de
la région péri-orbitaire, ce que l’on comprend,
mais aussi, paradoxalement, de traitements des
lèvres. Dans ce cas, le port du masque permet
de rendre invisibles ecchymoses et gonflement
transitoire.

Effet télétravail: les patients ont eu plus de
temps pour se détailler dans le miroir de la salle
de bains et de détecter petits défauts à corriger.

Réorientation du budget loisirs. Les dépla-
cements, vacances,week-ends difficiles ainsi que
les restaurants fermés ont libéré un budget qui
a pu être réorienté vers les traitements esthé-
tiques.

Merci beaucoup pour notre interview virtuel.
Grażyna Burzyńska


