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Objectif  

 

Apprécier les bénéfices apportés par la prise systématique en pré opératoire et post opératoire 

d’une association de principes actifs de phytothérapie  basées sur les caractéristiques anti- 

inflammatoires anti-oxydante et pro-cicatrisante des molécules. 

 

Matériel et Méthode  
 

Les auteurs sur une série de 100  patients consécutifs entre Juin 2004 et Juillet 2005 pris en 

charge pour des soins de médecine (comblement de rides) et de chirurgie esthétique (Lifting, 

rhinoplastie , blépharoplastie, otoplasties) ont étudiés et appréciés les bénéfices apportés  par 

une prescription systématique de CICA DERM*. 

 

Discussion  

 

En fort développement depuis quelques années, le marché des compléments nutritionnels ne 

peut plus être ignoré dans la pratique médicale au regard des résultats d’étude comme 

SU.VIM.AX et aux demandes fréquentes des patients souvent, bien informés, pour obtenir de 

leur médecin un conseil en ce domaine 

En médecine et en chirurgie esthétique, ces produits doivent permettre une simplification des 

suites opératoires et aider à une reprise rapide des activités professionnelles. 

 

C’est ainsi que la composition de CICA DERM* nous a paru intéressante par l’association de 

ses principes actifs et leur forte concentration. 

Ce produit présentant des propriétés anti-inflammatoires, anti-œdémateuses, anti-oxydantes et 

cicatrisantes  

La synergie de ces principes permet de favoriser la cicatrisation, de réduire l’œdème et 

l’inflammation, et par conséquent de réduire les suites opératoires sans aucun effet secondaire 

Le curcuma  agit comme antioxydant très puissant. Lors d’un stress chirurgical, la production 

de radicaux libres est accrue et le potentiel antioxydant est diminué. Toute intervention 

entraîne une réaction inflammatoire d’intensité variable, caractérisée par la production 

massive de cytokines et de nombreux autres médiateurs de la réponse inflammatoire. Les 

antioxydants puissants comme la curcumine, permettent de moduler cette activation qui est 

responsable de l’expression des cytokines pro-inflammatoires comme l’IL6. De plus elle  

possède des propriétés analgésiques, très utile dans la gestion des suites opératoires.  

La bromélaïne  est une enzyme particulièrement efficace pour réduire l’inflammation, les 

oedèmes et la douleur en activant les prostaglandines anti-inflammatoire (PGE1 et PGE3), par 

la fibrinolyse directe des caillots et en inhibant la formation de bradykinine (Miller et al, 

1964 ; Badi 1966). Elle possède une action fibrinolytique directe sur les caillots sanguins 

(Opher et al. 1964 ; Henicke et al ; 1972). 

La papaïne , possède une action anti-inflammatoire qui contribue à la résorption des œdème 

douloureux. Ce complexe enzymatique digère les protéines , les pectines mais aussi certains 

sucres et lipides. En diffusant dans l’organisme, la papaïne va fractionner les protéines 

anormalement sécrétées et faciliter leur élimination. 



Le Zinc  est impliqué dans toutes les phases de l’anabolisme, car il est indispensable au bon 

fonctionnement de 300 métallo-enzymes. 

Son rôle est prépondérant dans le métabolisme des protéines, des acides nucléiques (synthèse 

de l’ADN et de l’ARN) et dans la mitose cellulaire. Il est également nécessaire à l’expression 

génique de multiples facteurs de croissance et de récepteurs stéroïdiens. Il est donc 

indispensable à l’anabolisme et à la prolifération cellulaire. Un Déficit en Zinc a des 

conséquences négatives sur la réparation tissulaire et la cicatrisation. Des études récentes 

montrent que le Zinc est déterminant pour l’expression des intégrines des kéranocytes, 

favorisant leur migration et leur organisation dans les plaies . (Tenaud I, Sainte-Marie, 

Jumbou O, Litoux P, Dréno B. 1999). Selon l’étude SUVIMAX, + de 7% de la population est 

en dessous de la limite de carence admise. Beaucoup de personnes , présentent une 

subcarence en Zinc, pouvant altérer le processus de cicatrisation normal, en raison du 

raffinage et du mode de conservation des aliments modernes, qui entraînent des pertes de 

Zinc. Le statut en Zinc du sérum ou du plasma est l’indicateur le plus fiable pour évaluer le 

statut nutritionnel. Ce statut en Zinc est abaissé lors d’une inflammation (Arnaud et al. 1993). 

La vitamine B1PP  a un rôle essentiel, puisque tout traumatisme entraîne une augmentation 

du métabolisme de base et du métabolisme des glucides, donc un besoin augmenté en 

vitamines du groupe B. 

  

Conclusion 

 

L’association de ces principes actifs naturels, peut donc jouer un rôle important à toutes les 

phases de la cicatrisation et compte tenu de leurs  propriétés, sera une aide indispensable dans 

la prophylaxie et dans la prise en charge des suites opératoires, ainsi que chaque fois, qu’un 

acte médical ou cosmétique peut induire, inflammation, œdème et retard de cicatrisation. 

 

En outre, l’action anti oxydante puissante de la curcumine assure également un allongement 

de la durabilité des produits de comblements (acide hyaluronique). 


