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3ème congrès international
Palma de Majorque
26 et 27 mai 2007

CHARTE DE
L’AMME France – International
Association de Médecine et Mésothérapie Esthétique
France - International
SUR LES BONNES PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Une centaine de médecins
de 10 pays différents s’est retrouvée les 26 et 27 mai 2007
à Palma de Majorque pour le
3ème congrès international de
l’AMME
Après l’ouverture du congrès par Le Professeur Perrigot de la Pitié Salpêtrière et
par le Docteur Denis Laurens, président de
la SFM et membre d’honneur de l’AMME,
les participants se sont répartis dans les 12
ateliers qui se tenaient dans les salons de
l’hôtel Melai Palas Atena***.
Durant 2 jours, les échanges de pratiques
et d’expériences ont été intenses. La convivialité, le professionalisme et la bonne humeur sont restés omniprésents.
Sept sponsors avaient fait le déplacement
pour nous présenter leurs produits et leurs
nouveautés.

Je m'engage à respecter le règlement des bonnes pratiques cliniques et thérapeutiques de
l’AMME France – International
Association de Médecine et Mésothérapie Esthétique (AMME), à savoir!:
1.

Établir une relation précise et transparente avec mon patient sur ma pratique et mes
qualifications.

2.

Établir un devis et des prix de consultations avec tact et mesure

3.

Garantir au patient une sécurité absolue dans ma pratique, par l'utilisation exclusive de
produits pharmaceutiques disposant d'une AMM (Autorisation Mise sur le Marché)
française enregistrée à l'AFSSAPS, de dispositifs médicaux conformes avec la
réglementation en vigueur.

4.

Utiliser uniquement du matériel à usage unique (seringues, aiguilles, conditionnements
unidoses, kits,draps d’examen, etc.)

5.

Respecter les règles de désinfection des mains avant et après chaque examen médical à
l’aide de produits antiseptiques recommandés

6.

Respecter les règles de nettoyage, stérilisation des matériaux et appareillages.

7.

Respecter les règles de nettoyage et désinfection de la peau du patient selon les
recommandations préconisées par le Ministère de la Santé par des produits reconnus par
la pharmacopée française et en suivant les recommandations des fabricants.

8.

Faire effectuer les contrats de maintenance des appareillages utilisés (laser, appareils de
soins, pistolets injecteurs...) et recommandés par les fabricants.

9.

Maintenir mon niveau de formation par la participation à des EPU (Enseignements Post
Universitaires) avec au moins un atelier régional ou congrès national par an reconnu par
l'AMME.

10.

Partager mes connaissances et mon expérience avec mes compagnons de l'AMME, de
façon éthique et non lucrative.
Signature et tampon du médecin

Signature et tampon de l’AMME

La Charte sur les bonnes pratiques
cliniques et thérapeutiques
Une charte sur les bonnes pratiques cliniques et
thérapeutiques a été présentée et proposée aux
participants. Elle déﬁnit en 8 points le code de
bonne conduite professionnelle s’appliquant à
l’AMME.
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L’AMME bouge et évolue

www.estheticmeso.com
mesotherapie1.free.fr/AMME-FORMATION/

L

'AMME bouge et évolue.

 Elle est devenue depuis cet été une fédération afin de faciliter la création et la gestion des AMME régionales et nationales.
L'AMME Sud Ouest, présidée par Françoise Omer et l'AMME Ile de France, présidée par Jean-Jacques Perrin ont vu le jour.

 L'AMME Sud Ouest a organisé 3 réunions d'information et de formation à Bordeaux, avec un grand succès.
 L'AMME Ile de France prépare une formation complète en Médecine esthétique sur 3 jours courant 2008.
 L’AMME NO (Nord Ouest) démarre les formations en juin 2008.
 L’AMME NE (Nord Est) va très prochainement voir le jour.
 Le 3° congrès international de Palma en mai dernier a rencontré un grand succès. Les participants ont assisté aux exposés et ont pratiqué leur

médecine au sein des ateliers. Les échanges d'expériences et de savoir-faire ont été nombreux et fructueux.

 La Charte de l'AMME, dont vous trouvez une copie en fin de ce cahier, définit avec précision le cadre de notre exercice.
L'AMME est officiellement enregistrée comme organisme formateur.

 Le 2° cahier de l'AMME est encore plus pratique et diversifié. Vous y trouverez de nombreux articles sur la Mésodissolution, la Grande séance
de Mésothérapie, le Mesolift, le Lipolift, la Microsclérose, la Mésoacupuncture, la Mésothérapie dans la prise en charge du vieillissement cutané. La
présentation est volontairement synthétique et dépouillée dans le but de vous donner des points de repère aisément mémorisables et pratiques. En
fin de cahier des modèles de documents d'information sont présentés. Ils sont disponibles en téléchargement via Internet et le site www.estheticmeso.
com.

 Vous êtes cordialement attendus au 4° congrès international des 7 et 8 juin 2008 à Marseille. Il se tiendra dans les murs du World Trade Center où
nous aurons toutes nos aises pour travailler et échanger nos expériences.
L'esprit confraternel, ouvert et collaboratif, anime plus que jamais notre compagnonnage.
Enrichissons-nous de nos différences.

Le Comité Directeur Dr Christian BONNET, Maître Marie-Pierre HAUVILLE, Dr Mickaël MURAT, Dr Françoise OMER, Dr Jean Jacques PERRIN

IDF
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La SUPER Mésodissolution
Traitez 2 fois plus vite la cellulite et les masses graisseuses

L

e protocole de Mesodissolution a été établi et testé avec un volume
injecté de 20 ml de mélange hypoosmolaire en dermo-hypodermique
toutes les semaines.
Une séance de Mesodraine est réalisée toutes les 4 séances. Deux des
limites de ce protocole sont la limitation dans le volume traité et la longueur du traitement au fil des semaines. Il est en effet nécessaire d’injecter une dose suffisante de mélange dans un volume donné pour obtenir
un résultat satisfaisant et l’effet final est obtenu en 8 à 10 séances.
L’idée de doubler le volume injecté, soit 40 ml, associé à un Mesodraine à
chaque séance, augmente de manière notoire l’efficacité de la Mesodissolution. Les tissus sont beaucoup plus largement traités avec une dose
suffisante pour un effet optimal. Le Mesodraine appliqué en épidermique IED à chaque séance génère un puissant effet circulatoire. Les tissus
sont nettement tonifiés, raffermis dès la première séance. La qualité de la
peau obtenue est un facteur valorisant pour la technique. Les patients
retrouvent des formes et des volumes harmonieux rapidement. Aucun effet
secondaire n’a été noté, en dehors des petits hématomes qui surviennent
surtout dans les premières séances.

 Principe

Faire éclater les cellules graisseuses par injection dermo hypodermique
superficielle d’un mélange hypoosmotique. Les cellules graisseuses éclatent par différence de pression osmotique et sont ensuite résporbées par
la lymphe.
Le tissu graisseux est abordé et traité par sa couche externe.

Christian Bonnet - Jean-Jacques Perrin

 Médicaments utilsés
Mésocaïne

Eau pour préparation injectable
(PPI)
Vitamine C
Thiocolchicoside
Calcitonine

Magnesium

Effet hypoosmotique
Effet antioxydant, stimulant
fibroblastique
Effet défibrosant

Effet antiinflammatoire

Effet vasoactif drainant et
relaxant

 Zones d’application

Cellulite: Hanches, culotte de cheval, fesses, faces internes des cuisses,
genoux
Graisse : abdomen, flancs, lombes, thorax, bras, jabot, bajoues

 Mélanges

Mésodissolution (Dermique profond - Hypodermique)
Mésocaïne 1%

4 ml

Thiocolchicoside

1 ml

Vitamine C 1g
Eau PPI

Mésodraine (IED)
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Effet circulatoire

0,5 ml
14 ml

Mésocaïne

3 ml

Vitamine C 1g

3 ml

Pidolate Magnesium

3 ml

Calcitonine saumon 100 U

1 ml

 Effets cliniques

Résorption rapide du tissu cellulitique et graisseux
Sur 8 séances (étude sur 444 femmes, en Mesodissolution classique
20ml)
- réduction de 6 cm du tour de taille
- Réduction de 4 cm du tour de hanches
- Réduction de 2 tailles de vêtements
- Satisfaction de 87% des femmes
- Échographie : jusqu’à - 30% de l’épiasseur du tissu graisseux
- Amélioration des capitons
- Raffermissement, tonification, effet rajeunissant de la peau
- Amélioration des lourdeurs de jambes

 Effet secondaires

Quelques petits hématomes sans conséquences, après les premières
séances.
Nausées évitées en appliquant 1/2 ampoule de Calcitonine en épidermique IED.

 Rythme des séances
Mesodissolution
standard
SUPER
Mesodissolution

1 séance toutes les
semaines pendant 5 à
8 semaines

1 séance toutes les
semaines pendant 3 à
5 semaines

Mésodraine toutes les
4 séances
Mésodraine à chaque
séance
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Le LIPOLIFT®
Restaurez l’ovale du visage avec la Mésodissolution et le Mésodraine !
®

Christian Bonnet - Jean-Jacques Perrin

L

a restauration de l’ovale du visage est une préoccupation esthétique
de premier ordre.
La technique du Lipolift utilise la technique de la Mésodissolution
associée au Mésodrain sur les dépôts adipocytaires des bajoues et des
joues pour une restauration de l’ovale du visage.

 Objectif

Restaurer l’ovale du visage en atténuant les dépôts graisseux des bajoues
et en améliorant la qualité de la peau du visage
Drainer l’ensemble du visage, désinfiltrer

 Moyens

Mesodissolution sur les dépôts graisseux
Lipodraine sur tout le visage suivant la cartographie

 Nombre de séances
3 à 5 séances

 Technique
MESODISSOLUTION sur bajoues et amas graisseux
Repérer finement au doigt les dépôts graisseux des bajoues
Injecter 0,3 ml de mélange hypo-osmolaire à 6 mm de profondeur 1 à 3
fois en Point par point et injection retrotraçante avec une aiguille 30G
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Mélange hypo-osmolaire MESODISSOLUTION
Lidocaïne 1%

4 cc

Thiocolchicoside

1 cc

Vitamine C

1 cc

H2O PPI

14 cc

LIPODRAINE® sur toute la face selon la cartographie
(voir schéma ci après)

Appliquer le mélange par Technique épidermique
Lignes espacées de 2 à 3 mm
Sur l’ensemble du visage et selon la direction et les axes de la cartographie
du lipodraine
Mélange LIPODRAINE®
Lidocaïne

2 cc

Magnesium

1 cc

Pentoxifilline
Thiocolchicoside

 Effets secondaires

2 cc
1 cc

Possible petit hématome aux points d’injection
Faire une compression de quelques secondes avec la compresse de
désinfection
Le risque diminue avec le nombre de séances
Pas ou très peu douloureux

 Conclusion

Le Lipolift® est un traitement global du visage.
Il cumule deux effets, la lipolyse par la Mesodissolution et la désinfiltration
veineuse et lymphatique par le Lipodraine®.
L’amélioration de la qualité des tissus est rapide et remarquable.
C’est un bon moyen de remodelage du visage et principalement de
l’ovale.
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Lipolift : résultats



Avant Lipolift

Après Lipolift 
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Lipolift : résultats

Avant
16 avril

Après 3 séances
16 mai
9

La GRANDE séance de Mésothérapie

Éliminez vos tensions, dynamisez votre corps et retrouvez votre énergie
Il est intéressant pour nos patients de leur proposer un traitement
mésothérapique global qui s’applique à l’ensemble du corps, sauf sur le
visage qui est traité par ailleurs. La technique est purement épidermique.
Les effets habituels de la Mésothérapie sont importants : effet réflexe de
la griffure superficielle, effets médicamenteux. Le domaine d’application
est vaste. À découvrit et à proposer à vos patients.

 Principes

Traiter les tensions de l’ensemble du corps avec la Mésothérapie
épidermique.
Technique de griffures très superficielles de la peau avec dépose de
médicament qui est absorbé en quelques minutes. (technique épidermique
IED)
Les zones de tension se relâchent, les zones douloureuses se calment
presque immédiatement.
Détente, mobilité, dynamisme et vitalité retrouvés en 1 à 3 séances

 Médicaments utilisés
Procaïne

Pidolate Magnesium
Vitamine C

Effet anti vieillissement et circulatoire
Effet stabilisant cellulaire,
circulatoire drainant

relaxant

et

Effet antioxydant puissant et stimulant

Amitriptyline Laroxyl Effet sur les douleurs chroniques

 Zones d’application

L’ensemble du corps est traité (cou, épaules, dos, thorax, abdomen, bas
ventre, bassin, sacrum, membres inférieurs, genoux, chevilles, pieds), à
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Jean-Jacques PERRIN

l’exception du visage qui peut être traité avec un autre protocole.
Les traces partent des zones de tension ou de douleurs et sont appliquées
en éventail de manière à les dissiper tout en drainant et en dynamisant
la personne.

 Effets

Oxygénation des tissus
Amélioration du fonctionnement de l’organisme
Renforcement des défenses cellulaire
Drainage avec renforcement de l’élimination des toxines
Détente générale avec bien-être profond
Embellissement avec rajeunissement de la peau

 Indications

Stress de la vie quotidienne avec tensions, spasmes, douleurs diffuses ou
particulières
Fatigue passagère ou chronique
Douleurs chroniques du cou, du dos, des épaules, de la région lombaire,
des genoux, des chevilles.
Troubles du sommeil avec tension intérieure
Rétention d’eau
Troubles ciriculatoires
Jambes lourdes et douloureuses

 Rythme des séances

Souhaitable 1 séance toutes les semaines pendant 3
semaines avec 1 séance de rappel quelques semaines
plus tard, en fonction des troubles ressentis

La MESOACUPUNCTURE dans le sevrage TABAGIQUE®
Aidez vos patients à embellir leur peau en arrêtant le tabac

 Principe

Action des drogues sur le cerveau - Mimétisme-Dépendance
Ils augmentent la quantité de dopamine disponible dans une zone du
cerveau, le circuit de récompense
Les substances psychoactives à risque de dépendance agissent sur un
circuit du cerveau dont la fonction est de favoriser les fonctions vitales
(système de récompense).
Système de récompense = plaisir cérébral des comportements liés à la
nutrition et à la reproduction de l’espèce = satisfaction de vivre.
La tolérance
Le besoin d’augmenter les doses pour obtenir un effet identique à celui
de la première dose.
Par désensibilisation des récepteurs nicotiniques
Et up-regulation du nombre de récepteurs
La nicotine: substance psychoactive
Induit la dépendance
Stimulation Modulation sécrétion Dopamine, Sérotonine, Endomorphine
Donc un double effet: dopaminergique, d’une part sur les enzymes, par
l’intermédiaire de la nicotine, et d’autre part un effet morphinomimétique

 Méthodes thérapeutiques possibles pour arrêter de

fumer

- Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) reposent essentiellement sur l’apprentissage et l’analyse des pensées. La psychothérapie a ici pour objectif, par un nouvel apprentissage, d’aider le sujet à se
débarrasser de son comportement de fumeur
- L’acupuncture, l’auriculothérapie

Christian Bonnet

- La mésothérapie
- L’homéopathie
- La phytothérapie
- Les moyens pharmaceutiques (substituts nicotiniques, antidépresseurs, produits conseil)

 La Méso Acupuncture - Nouveau concept

Principe et Modèle thérapeutique
Effet morphine-like par la meso acupuncture
Diminution de l’effet récompense par le toxique
Stimulation modulation des endorphines et, ou sérotonine par stimulation physique de l’acupuncture et par effet chimique de la mésothérapie (calcitonine,eau physiologique)
Effet sur les points morphinomimétiques
Diminution des effets sensoriels renforçateurs

 Le Mélange:
Vitamine C 1g

0.5 cc

Eau physiologique

5 cc

Calcitonine 100 U

0.5 cc

 La technique

Injection en papules IDS sur les points du visage
En nappage IDS ou IED Epidermique sur les doigts
Injection sur les points de MésoAcupuncture (voir cartographie)
Pas de lidocaine pour ne pas diminuer l’effet stimulant

 Fréquence
11

le tabac)

1 séance par semaine pendant 3 à 4 semaines
Rappel 1 mois après si besoin
Ajouter le Mesostress si besoin
Faire pratiquer un mini thérapie comportementale
Technique Comportementale d’inspiration normale ,expiration lente :
Avant , pendant, et après traitement, le patient en respiration abdominale, verbalise mentalement la phrase suivante :
« j’inspire l’air frais, j’expire l’air toxique (CO). »

50 patients

Age moyen

ATCD pathologiques:

Nombre cigarettes (moyenne)

48% Hommes
OUI 27%

52% Femmes

40 ans
21

NON 73%

 Motivation d’arrêter de fumer

Pour ne pas aggraver une maladie existante

13%

Pour réduire mon irritabilité et améliorer ma qualité de vie

72%

Pour protéger (ou respecter) mon entourage

72%

Pour prévenir des maladies potentielles
Pour raisons économiques

 Test de dépendance :

69%

0%

Dépendance moyenne

17%

Élevée

Très élevée
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65%

Dépendance très faible
Dépendance faible

13%

Plaisir minime

27%

Plaisir moyen

 En complément

 Résultats préliminaires

Plaisir excitation maximum

0%

34%
49%

 Test sur l’évaluation de plaisir excitation (procuré par

Aucun plaisir

J’éprouve du dégoût

41%
3%
9%

 1er résultats sur 50 patients

34 arrêts totaux en 3 séances soit 68%
14 arrêts partiels de plus de 50% de moins de cigarettes fumées: 28%
2 arrêts avant la fin du protocole
Impression de facilité chez tous
Pas d’effets secondaires décrits à 2 mois

 Conclusion

Cette étude épidémiologique préliminaire montre l’efficacité d’un nouveau concept de sevrage : la MesoAcupuncture (68%).
Elle nécessite d’augmenter le nombre de patient et de mettre en œuvre
par la suite une seconde étude comparative avec un autre procédé thérapeutique validé.
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LES 2 EFFETS PSYCHIQUES DU TABAC
TOLERANCE
DESENSIBILISATION

UP REGULATION des
Récepteurs nicotiniques

DEPENDANCE
Système Dopamine
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SANG
DIGESTIF
PULMONAIRE

THEORIE NEURO PHYSIO PATHOLOGIQUE
CIRCUIT DE RÉCOMPENSE
(par la Meso Acupuncture)
NEUROMEDIATEURS

DOPAMINE
LIAISONS ACETYL
CHOLINE
LIAISONS
SEROTONINE

Action de la Meso
Acupuncture
RECEPTEURS NICOTINIQUES
(dans corps cellulaire des neurones DA)
CERVEAU
SYSTEME LIMBIQUE

ENDOMORPHINES

AUTRES SUBSTANCES DÉRIVÉES
-Modification enzymatiques IMAO
-Effets sensoriels , Gout, Odeur, Vue

RENFORCEMENT
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CIRCUIT DE RÉCOMPENSE

La MICROSCLÉROSE

Traitez l’origine et la conséquence

L

a sclérothérapie est très ancienne, si les produits et le matériel ont
maintes fois été modifiés, le principe reste le même : injecter directement dans le vaisseau malade un produit pour le détruire, après
et seulement après, avoir effectué un examen clinique soigneux et fait
réaliser un écho-Doppler par un angiologue entraîné à la pathologie
variqueuse.
Une fois les sources de reflux veineux identifiées et maîtrisées, c’està-dire les varices tronculaires opérées ou sclérosées, le traitement va
s’intéresser aux vaisseaux les plus petits : les télangiectasies.
Ces vaisseaux ont une taille qui va de moins de 0,1 à 1 mm, et une couleur qui va du rouge vif au noir, ils sont en général distribués sur la face
latérale des cuisses et la face postérieure des jambes.
Plusieurs traitements peuvent être proposés : l’électrocoagulation, le
laser, la lumière pulsée et la sclérothérapie par la mousse de sclérosant
ou par des solutions.
Le bénéfice relatif de chacune de ces techniques se heurte aux problèmes
des études de l’efficacité comparative qui n’ont jamais été faites.

 Principe

Détruire l’endothélium des télangiectasies et de leur(s) veinule(s) d’alimentation.
Après l’injection, le vaisseau est le siège d’une inflammation qui va provoquer une coagulation très spécifique dans la lumière du vaisseau.
Dans un second temps les cellules inflammatoires éliminent le contenu
et le contenant du vaisseau qui est dit sclérosé. Il n’est plus alors visible.

 Protocole de traitement

La dilution des solutions diminue la puissance sclérosante. Elle est en-

Symon SADOUN
visageable quelle que soit la concentration de produit, elle est réalisée
avec du sérum physiologique.
Les produits utilisés sont :
Sclérémo® : il pourra être utilisé dilué avec du sérum physiologique au
tiers (1 cc de sclérémo, 2 cc de sérum physiologique) ou aux deux tiers
(2 cc de sclérémo, 1 cc de sérum physiologique) ou pur (non dilué).
Aetoxisclérol® 0,25 % : il pourra être utilisé tel quel ou dilué à 50% avec
du sérum physiologique (1 cc d’aetoxisclérol 1 cc de sérum physiologique).

 Injection

L’injection se fait à l’aide d’une seringue de 2 cc, 3 pièces, siliconée, et
d’une aiguille dite de « phlébologie » de 30G½, 0,3 x 13 mm (aiguilles
jaunes).
La zone de blanchiment autour du point d’injection doit être au maximum de 3 cm de diamètre. Il faut veiller à espacer les points d’injection
de 10 centimètres au minimum au cours d’une même séance.
Le nombre de séances est en général de 5 la première année, mais dépend bien évidemment de l’étendfue des lésions. Il convient de revoir
régulièrement le patient.

 Incidents/accidents

Les ecchymoses au point de piqûre sont classiques et sont traitées par
une crème type Hirucrème®.
Ne pas scléroser les télangiectasies du bord antérieur du tibia et de la
zone en regard du condyle interne, il y a risque de nécrose cutanée.
Certains patients font des malaises avant pendant ou après les injections. Il s’agit en général de manifestations bénignes qui seront traitées
symptomatiquement.
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La sclérose des zones sous pression, c’est-à-dire sans traitement préalable des gros troncs variqueux risque de provoquer un « matting », zone
pourpre qui pâlit à la vitro-pression et qui correspond à un amas de
télangiectasies, quasi impossible à traiter.

 Produits

Fabricant Présentation
Kreussler

Sclérémo®

Bailleul

S é r u m
physiologique

-

Seringues

-

Ampoules
de 2 ml

Ampoules
de 2 ml

Ampoules
de 5 ml
2 ml
siliconées

 Protocole schématique
Lésion

Télangiectasies
Télangiectasies
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Condition.

Composition

Boîte de 5
ampoules

Glycérine
chromée

Boîte de 5
ampoules

Boîte de 10
ampoules
-

Polidocanol
0,25 %

Solution
0,9/100
-

Diamètre

Aetoxisclérol®

Sclérémo®

0,1 – 0,5 mm

0,125 % (dilué)

1/3 (dilué)

0,5 – 1 mm

0,25 %

2/3 (dilué)

La MESOTHERAPIE dans la prise en charge du
VIEILLISSEMENT CUTANE DU VISAGE

B

ien souvent la presse grand public publie un article sur le mésolift,
depuis peu on parle même de « MesoGlow ». Si cette technique
issue de la mésothérapie, inventée en 1952 par le Docteur Michel Pistor,
est bien souvent résumée à quelques petites injections non douloureuses est encore méconnue. Elle a traversé les océans avec succès, aux
USA, en Asie,… en Afrique du Nord bien sûr depuis déjà longtemps
et les médecins expérimentés ont rapidement su faire découvrir à leurs
patientes, les vertus de ces injections allopathiques intradermiques.
Si la mésothérapie au départ avait des indications spécifiques plutôt
orientées vers le traitement de la douleur, c’est en raison de son mode
de découverte et de ses liens étroits avec la procaïne.
Cette époque est révolue, la mésothérapie est une spécialité reconnue
et l’étude approfondie de l’anatomie morphologique des tissus superficiels de la peau permet d’en élargir les indications et en particulier
de lui donner une place de choix dans la prise en charge globale du
vieillissement cutané.

 La première consultation

La première consultation est déterminante pour la suite du traitement;
l’utilisation de la classification de Glogau est indispensable pour établir
le diagnostic, le protocole et bien évidemment le devis qui dépendra du
rythme et du nombre des séances mais aussi de la nature des mélanges
à utiliser et de la quantité d’acide hyaluronique nécessaire.
La classification de Glogau définit 4 stades de photo vieillissement et leurs
principaux signes, on peut l’adapter directement à une prise en charge
mésothérapique :

 STADE 1
Il est considéré comme léger, âge 28-35 ans, petites ridules périorbi-

Françoise OMER

taires essentiellement, ou rides d’expression, pas de kératose, pas de
maquillage, ovale du visage parfait, pas de relâchement cutané.
Il s’agit essentiellement d’altérations épidermiques et dermiques superficielles.
 STADE 2
Il est considéré comme modéré, âge 35-50 ans, rides et kératoses naissantes, maquillage léger nécessaire, dyschromie.
On peut le dissocier en fonction du relâchement cutané en deux stades
o STADE 2A
Le relâchement est dit « déclenché », il faut demander à la patiente
de pencher légèrement la tête en avant et on observe au niveau de
l’ovale un début de ptose.
o STADE 2B
Le relâchement est spontané, en particulier au niveau de l’ovale et
palpable au doigt. Il existe des ridules. Il faut commencer à rechercher un alourdissement de cette zone, avec un épaississement et en
particulier « un empâtement hypodermique » par excédent graisseux.
 STADE 3
Il est considéré comme avancé, âge 50-65 ans, rides permanentes avec
troubles pigmentaires et télangiectasies, kératoses. Le maquillage est
obligatoire. Le relâchement est visible avec ptose, ridules et rides.
 STADE 4
C’est un stade sévère, âge 60-75 ans avec rides de tous types, ptose,
kératose, le maquillage est à éviter. Il faut surveiller l’apparition de
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carcinomes.
Il faut examiner les tissus sous-cutanés et en particulier l’hypoderme
pour différencier un excédent cutané d’un excédent graisseux afin de
pouvoir réaliser une méso lipolyse avec liposculpture suivie d’un traitement du relâchement.

 Les zones de traitement

Les principales zones de traitement au niveau du visage sont les zones
périorbitaires, le 1/3 moyen et surtout le 1/3 inférieur en insistant sur
l’ovale du visage.
Le front est une mauvaise indication, réservé au botox ; pour le péri
orbitaire, le mésolift vient compléter l’action de la toxine et améliorer
les ridules et surtout les rides déjà constituées.
Le tiers moyen répond bien au traitement en IDS et éventuellement
quelques papules sur les rides des joues.
Le tiers inférieur doit être très « stimulé » IDP et lipolyse si nécessaire,
le relâchement doit être combattu.
Il est indispensable de traiter le cou, le décolleté et les mains.
On peut également traiter toutes les zones de relâchement cutané comme la face interne des bras et des cuisses ainsi que l’ombilic.

 Les Mélanges
 STADE 1
Seringue 1 en IED :
- 1 VASODILATATEUR
- 1 VITAMINE
- DES OLIGOELEMENTS
- DE LA CALCITONINE si BESOIN …
- Ou PROCAINE
Exemple : Sur tout le visage, cou, décolleté et les mains.
PENTOXIFYLINE

2 cc

SILICIUM

3 cc

LAROSCORBINE ou poly vitamines
± CALCITONINE
Ou Mag 2

2 cc
50 u
2 cc

 STADE 2
Le protocole comporte deux seringues :
SERINGUE 1 identique au stade 1
SERINGUE 2
A injecter en IDS au 1/3 moyen du visage et en IDP au 1/3 inférieur
du visage et en particulier au niveau de l’ovale.
Le mélange est constitué de :
SILICIUM

2cc

CALCITONINE

50U

PROCAINE
± AHNR*

*AHNR : Acide Hyaluronique Non Réticulé
 STADE 3
SERINGUE 1 identique au stade 1 IED
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2cc

à 1 ml

SERINGUE 2
A injecter en PAPULES au niveau des RIDULES : périorbitaires, en «
collier de perles » au niveau de cou, en IDS au niveau du 1/3 MOYEN
du visage et en IDP AU 1/3 INFERIEUR
Le mélange est constitué de :
SILICIUM

2 cc

CALCITONINE

100 U

± PROCAINE
AHNR

± Mag 2

2 cc

1 à 2 ml
2 cc

 STADE 4
Le RELACHEMENT est VISIBLE avec PTOSE et il existe des RIDULES
et des RIDES avec cassure dermique et un EXCEDENT CUTANE ET/
OU GRAISSEUX
SERINGUE 1 identique au stade 1 : IED
SERINGUE 2
A injecter comme dans le stade 3
Le mélange est constitué de :
SILICIUM

3 cc

CALCITONINE

100 U

PROCAINE
AHNR
Mag 2

2 cc

1 à 2 ml
2 cc

SERINGUE 3 LIPOLYTIQUE IHD
A injecter en intra hypodermique à 13 mm pour décharger les zones
adipeuses de surcharge, utiliser de préférence la MESODISSOLUTION° qui est HYPOOSMOLAIRE
• EVITER LA PPC* : si on considère que l’action de la mésothérapie a
un effet liftant par stimulation de la jonction peau-peauciers, sachant

que la majorité des insertions musculaires sont sous-cutanées et non
osseuses contrairement aux autres muscles. Il est préférable d’utiliser
une molécule n’ayant pas d’effet délétère sur le muscle.
*PPC : phosphatidylcholine ou lécithine de soja

 Le rythme des séances

Une cure équivaut à 4 SEANCES
On préconise 1 à 2 CURES par AN LA 1ère ANNEE SELON LE STADE
LE RYTHME DEPEND essentiellement DE LA POSSIBILITE DE REGENERATION DE LA PEAU
Plus une peau est abimée ou âgée, plus son potentiel de régénération
est diminué, plus il faut espacer les séances et les renouveler
EN CAS DE TRAITEMENT COMBINE
Il est possible d’alterner ou d’associer avec peeling, laser, toxine botulique, comblements …
DANS LES DIFFERENTS STADES

 STADE 1
La PEAU est ENCORE JEUNE et réactive
1 séance par semaine
1 CURE / AN
On conseille minimum _ à 1 cure par an en entretien en fonction de
l’évolution.
 STADE 2
1 CURE / AN
Il faut espacer un peu les séances, tous les 15 jours ou alterner avec
d’autres techniques type peelings…en fonction du type de peau.
 STADE 3
2 CURES par AN
 STADE 4
2 CURES/AN
+ 1 SEANCE/SEMAINE DE LIPOLYSE PENDANT 4 A 8 SEMAINES
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 Les précautions. Les risques

Le risque infectieux reste l’ennemi numéro 1
Les seuls antiseptiques validés sont la Biseptine° et l’alcool modifié à
70° appliqués 3 minutes avant l’injection.
Plus l’injection est profonde, IHD, plus le risque augmente : infections,
hématomes, œdèmes, éviction sociale…

 STADE 3

 Les résultats
 STADE 1
AVANT			
 STADE 4

AVANT			

APRES 1 CURE

 STADE 2

24

AVANT			
APRES 1 CURE
Patiente ayant des facteurs de risque, tabac, soleil. Les altérations sont
plus importantes avec héliodermie et travail sur l’ovale .

		

APRES 1 CURE

AVANT			

APRES

 Conclusion

La technique des petites piqures avec de grands effets reste une technique
de choix à intégrer dans un véritable arsenal thérapeutique anti-âge.
Les nouveaux protocoles associent jusqu’à trois seringues pour parfaitement s’adapter aux différentes compétences des différentes couches de la
peau ainsi qu’aux variations d’épaisseur cutanée au niveau du visage.
Il ne faut pas oublier la prise en charge globale photo protection, cosmétologie, oméga 3 et supplémentation….

V O TR E AVIS NOU S INT ÉRESSE
Contactez nous sur
amme@estheticmeso.com

L’AMME vous propose
son Centre de Recherche
pour analyser, développer vos projets.
Cahier n° 2 de l’AMME
Mars 2008
Rédacteurs : Christian Bonnet, Mickaël Murat, Françoise Omer, Jean-Jacques Perrin,
Symon Sadoun
Maquette : Jean-Jacques Perrin
Imprimé à 6000 exemplaires par Imprimerie Royer 78200 Maganville
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MERCI et GRAND BRAVO à Mickaël Murat
Pour son travail quotidien sur le site AMME®
Statistiques INTERNET
pour le site AMME
www.estheticmeso.com

Total visiteurs depuis ouverture du site : 2 645 732

Total sur 12 mois
Moyenne mensuelle

2006

1 309 942 visiteurs
109 162 soit 3638/jour

2007

(10 premiers mois)
Total sur 10 mois

1 335 790

Moyenne mensuelle

121 435 soit 4047/j

Consultation de l’annuaire
AMME
Total visiteurs ayant
consulté l’annuaire en

2006

Total visiteurs ayant
consulté l’annuaire en

2007

sur 10 mois

182 900
soit moyenne journalière
de

501/jour

255 285
soit moyenne journalière
de

837/jour

La moyenne pondérée par mois en 2007
revient à 148 421 soit 4946 visiteurs/jour

Votre Annuaire AMME est visité par 1 000 patients par jour !
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CHARTE DE
L’AMME France – International
Association de Médecine et Mésothérapie Esthétique
France - International
SUR LES BONNES PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Maintenir mon niveau de formation par la participation à des EPU (Enseignements Post
Universitaires) avec au moins un atelier régional ou congrès national par an reconnu par
l'AMME.

Faire effectuer les contrats de maintenance des appareillages utilisés (laser, appareils de
soins, pistolets injecteurs...) et recommandés par les fabricants.

Respecter les règles de nettoyage et désinfection de la peau du patient selon les
recommandations préconisées par le Ministère de la Santé par des produits reconnus par
la pharmacopée française et en suivant les recommandations des fabricants.

Respecter les règles de nettoyage, stérilisation des matériaux et appareillages.

Respecter les règles de désinfection des mains avant et après chaque examen médical à
l’aide de produits antiseptiques recommandés

Utiliser uniquement du matériel à usage unique (seringues, aiguilles, conditionnements
unidoses, kits,draps d’examen, etc.)

Garantir au patient une sécurité absolue dans ma pratique, par l'utilisation exclusive de
produits pharmaceutiques disposant d'une AMM (Autorisation Mise sur le Marché)
française enregistrée à l'AFSSAPS, de dispositifs médicaux conformes avec la
réglementation en vigueur.

Établir un devis et des prix de consultations avec tact et mesure

Établir une relation précise et transparente avec mon patient sur ma pratique et mes
qualifications.

Je m'engage à respecter le règlement des bonnes pratiques cliniques et thérapeutiques de
l’AMME France – International
Association de Médecine et Mésothérapie Esthétique (AMME), à savoir!:

9.

Partager mes connaissances et mon expérience avec mes compagnons de l'AMME, de
façon éthique et non lucrative.
Signature et tampon de l’AMME

10.

Signature et tampon du médecin

Téléchargeable sur WWW.ESTHETICMESO.COM
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POINTS DE REPÈRES

Ma peau, mon bien-être
4Quelques questions pour vous

Que faire ?

Ce questionnaire simple est destiné à vous aider à prendre
conscience de vos éventuels déséquilibres et à vous proposer
des aides adaptées.

Question
Manger 3 fruits par jour
Manger des légumes crus et cuits au
moins 1 fois par jour en mélange varié

Mangez-vous des fruits ?
Mangez-vous des légumes ?

Supplémentation Vitamines + minéraux
Supplémentation Huiles Omega 3 EPA

Supplémentation Huiles Omega 3 EPA

Supplémentation Huiles + Vitamines
+ minéraux

Supplémentation Huiles Omega 3
DHA

Supplémentation Huiles Omega 3 EPA

Supplémentation Probiotiques

Supplémentation Vitamines + minéraux

Supplémentation Vitamines + minéraux
± fer

Supplémentation Vitamines + minéraux

Supplémentation Huiles

3 repas par jour sont souhaitables

Supplémentation Vitamines + minéraux

Combien de repas par jour ?
Avez-vous perdu du poids récemment ?
Votre peau est-elle sèche ?
Votre peau est-elle terne, grise ?
Vos cheveux sont-ils secs et cassants ?
Vos ongles sont-ils mous et cassants ?
Avez-vous des gaz, des coliques, de la
constipation ou de la diarrhée ?
Avez-vous des douleurs inflammatoires ?
Votre vue ou votre ouie ont-elles baissé
récemment ?
Êtes-vous stressé ?
Avez-vous les jambes lourdes et
douloureuses ?
Vous sentez-vous un peu déprimée ?

4Les supplémentations corrigent rapidement vos troubles
4Privilégiez les produits d’origine naturelle et Bio. et variez les apports
4À prendre au moins 3 mois, à doses physiologiques
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LES SOINS

Ma peau, mon bien-être

Mesodraine ®

Masque
thermique anti
oxydant AOX®

Mesolift comblant
Ac. Hyaluronique

Lipolift ®

SUPER
Mesodissolution®

Mesodissolution®

Soins

Élimination couches superficielle
et moyenne de l’épiderme avec Ac.
Glycolique ou Trichlor. Acétique
Stimulation, régénération collagène

Application épidermique
et injection intradermique
de médicaments antistress
(Magnesium, Vit C, Laroxyl)

Application épidermique et
injection intradermique de
médicaments contre oedème et
troubles veineux

Masque composé d’alginates
(pouvoir chauffant) et vitamines A,
C, E (pouvoir détoxiquant)

Injection superficielle par nappage
d’Acide hyaluronique (pouvoir
hydratant ++++, stimulant
collagène)

Restauration de l’ovale du visage et
amélioration de la qualité du visage

2 fois plus de mélange utilisé
2 fois plus rapide et visible

Éclatement cellules graisseuses par
injection hypo osmotique dans la
peau (Eau, vit C, Thiocolchicoside)

Techniques

Rides (lyon, patte d’oie,
sillons nasogéniens,
menton)

Peau détendue, terne,
frippée, fatiguée
Pigmentations légères
Teint non homogène

Tension intérieure
(abdomen, estomac,
thorax, gorge, tête)

Oedème
Jambes lourdes

Toute peau
Peau détendue, terne,
frippée, fatiguée
Acné
Seul ou Avant Méso lift
anti âge ou comblant

Peau détendue, terne,
frippée, fatiguée

Bajoues, jabot
Peau du visage
détendue

Identiques à
Mésodissolution

Cellulite
Dépôts graisseux
(ventre, fesses, taille,
thorax, bras, cou,
bajoues)

1 à 3 séances
Tous les 15
jours

Tous les 6 à 12
mois

3 fois toutes les
3 semaines
Rappel 4 mois
plus tard

1 à 3 fois
Tous les 8 à 30
jours

1 à 3 séances
Tous les 8 à 15
jours
Avec Meso
Dissolution

À la demande

1 à 3 séances
Tous les mois

1 à 3 séances

1 à 5 séances
Toutes les
semaines

1 à 10 séances
Toutes les
semaines

Nombre
séances

Mesostress

Injection dans la peau d’acide
hyaluronique (pouvoir hydratant
++++, stimulant collagène)

Douleurs, fatigue,
stress, tensions, baisse
des défenses, troubles
circulatoires, etc...

Indications

Comblement Ac.
Hyaluronique

Technique épidermique sur
l’ensemble du corps à l’exception
du visage

Peeling moyen

Grande Séance
de Mésothérapie

La Grande Séance
de Mésothérapie
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Indications
Stress de la vie quotidienne avec tensions, spasmes, douleurs diffuses ou particulières
Fatigue passagère ou chronique
Douleurs chroniques du cou, du dos, des épaules, de la région lombaire, des genoux, des chevilles.
Troubles du sommeil avec tension intérieure
Rétention d’eau
Troubles circulatoires
Jambes lourdes et douloureuses

Effets
Oxygénation des tissus
Amélioration du fonctionnement de l’organisme
Renforcement des défenses cellulaire
Drainage avec renforcement de l’élimination des toxines
Détente générale avec bien-être profond
Embellissement avec rajeunissement de la peau

Zones d’application
L’ensemble du corps est traité (cou, épaules, dos, thorax, abdomen, bas ventre, bassin, sacrum, membres
inférieurs, genoux, chevilles, pieds), à l’exception du visage qui peut être traité avec un autre protocole.
Les traces partent des zones de tension ou de douleurs et sont appliquées en éventail de manière à les
dissiper tout en drainant et en dynamisant la personne.

Médicaments utilisés
Procaïne
Effet anti vieillissement et circulatoire
Magnesium
Effet stabilisant cellulaire, relaxant et circulatoire drainant
Vitamine C
Effet antioxydant puissant et stimulant
Laroxyl
Effet sur les douleurs chroniques

Principe
Traiter les tensions de l’ensemble du corps avec la Mésothérapie épidermique.
Technique ÉPIDERMIQUE* (griffures très superficielles de la peau avec dépose de médicament qui est
absorbé en quelques minutes).
Les zones de tension se relâchent, les zones douloureuses se calment presque immédiatement.
Détente, mobilité, dynamisme et vitalité retrouvés en 1 à 3 séances

Éliminez vos tensions, dynamisez votre corps et retrouvez votre énergie

l

l
l

l

l

l

Téléchargeable sur WWW.ESTHETICMESO.COM

Rythme des séances
Souhaitable : 1 séance toutes les 2 à 3 semaines pendant 3 semaines avec 1 séance de rappel quelques
semaines plus tard, en fonction des troubles ressentis.
Possibilité de faire une seule séance.
* Inventée par le Dr. Perrin en 1995
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