
 

 

La Mésothérapie du visage ou MESOLIFT 

 

La mésothérapie a été mise au point par un médecin Français,  le Docteur Pistor dans les années 50, dans un but 

antalgique à ses débuts.  

C’est une technique d'introduction directe des produits actifs au sein des tissus auxquels ils sont destinés par le 

biais d'injections intradermiques micro dosées.   

En raison de   l'impact des éléments nutritionnels sur le métabolisme cutané, le mésolift (mésothérapie appliquée 

à l’esthétique du visage), apporte un plus incontestable dans le rajeunissement facial et le relâchement cutané. 

Cette technique permet de distribuer directement dans le derme superficiel les éléments nutritifs et régénérateurs 

essentiels à la peau.  

Il n’y a pas de passage sanguin, pas de barrière intestinale, hépatique, rénale. 

La mésothérapie du visage est un traitement de fond qui s’inscrit dans l’approche globale de la prévention du 

vieillissement. 

   

Indications: 

Donner un coup d'éclat aux peaux fatiguées et dévitalisées - Réparer les dommages causés par les excès 

d'exposition solaire, le tabac,  la pollution, la maladie, le stress...-Régulariser les peaux grasses, 

hyperséborrhéiques et à tendance acnéique  - Réhydrater les peaux sèches, déshydratées , fines et atones - 

Prévenir le vieillissement cutané de toutes les peaux 

Elle n'enlève cependant pas les rides de façon durable, comme les injections de comblement utilisant un 

acide hyaluronique réticulé. 

La procédure  

 

La méthode de référence  est le nappage superficiel : une faible pénétration cutanée (environ 2mm), peu 

douloureuse mais qui peut provoquer (rarement)  des petits saignements locaux (petites ecchymoses). La séance 

dure environ 20 minutes pour le traitement complet du visageIl faut prévoir, selon les produits et les protocoles :  

2 à 5 séances de mésolift de 8 à 15 jours d’intervalle puis une séance à 1 mois puis un entretien tous les 3 à 6 

mois  

 

Les effets secondaires (rares) : 

  

Les plus fréquents sont les hématomes localisés au pont de ponction : les multi-injections sont autant 

d’effractions cutanées et peuvent si la profondeur n’est pas bien contrôlée, atteindre la partie du derme fortement 

vascularisée. / Allergie à l’un des constituants / Eviter saunas, hammam, efforts violents et exposition solaire 

dans les  48 heures qui suivent. 

Les contre-indications : 
◦ La grossesse (principe de précaution) 

◦ Les lésions cutanées évolutive sur le site de traitement (eczéma, herpes     

dans la zone à traiter…) 

 

Variante de la technique de base : La biorevitalisation  

 

L’introduction récente des micro canules ouvre de « nouvelles horizons » pour  disposer le contenu des flacons 

de mésothérapie  dans les couches superficielles de la peau, sans effectuer les « micropunctures » . Il ne s’agit 

pas à proprement parler d’une mésothérapie car l’effraction mécanique de la peau est contournée, mais une 

nouvelle technique appelée biorevitalisation . 

Apres avoir effectué à l’aiguille 32 G la perforation cutanée , la micro canule est introduite et le produit est 

déposé en éventail. Cette technique offre l’avantage de diminuer les douleurs et d’éviter les petites ecchymoses 

qui sont assez imprévisibles dans la technique de référence.  

 


