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L
a medecine et la chirurgie es-
thétique sont en perpétuelle
évolution, avec pour objectif
une simplification des procé-
dures de traitement et l'opti-

misation de la qualité des soins. Aujour-
d'hui, les patients souhaitent des actes
quasi «invisibles» avec des suites tres
simples et une reprise de leur vie profes-
sionnelle la plus précoce possible.

Dans cette perspective, le marché des
compléments nutritionnels en fort déve-
loppement depuis quèlques années ne
peut plus être ignoré dans la pratique
médicale au regard des résultats des étu-
des comme Suvimax. En médecine et en
chirurgie esthétique, ces produits facili-
tent les suites opératoires. La synergie de
ces principes permet de favoriser la cica-
trisation, de réduire l'œdème et l'in-
flammation et, par conséquent, de dimi-
nuer les suites opératoires sans aucun
effet secondaire.

Pour être belle et en bonne santé, la
peau nécessite une attention quotidienne
avec un apport en micro-nutriments afin
d'assurer ses fonctions physiologiques
ou biologiques. Elle possède le privilege
de se nourrir par voie orale et topique
pour assurer ses processus (répara-
tion...).

Contrôler le stress oxydatif
Si la cosmétologie moderne permet d'es-
pérer un ralentissement des processus de
vieillissement et une accélération des
phases de récupération post-opératoire,
elle doit être complétée avec une appro-
che en micro-nutrition et en phytothé-
rapie. En effet, notre alimentation nous
apporte un surcroît de calories avec des
aliments pourtant « vides » de nutri-
ments, entraînant carences en vitami-
nes, minéraux ou acides aminés.

La micro-nutrition pallie non seule-
ment les déficits en micro-nutriments
(vitamines, minéraux, oligo-éléments,
acides gras essentiels) mais vient aussi
compenser les exces en métaux lourds,
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radicaux libres et graisses saturées
La phytotherapie s'appuie quant a elle

sur les effets thérapeutiques des plantes
L'association de certaines plantes, vita
nimes et oligo elements peut jouer un
rôle important dans toutes les phases de
la cicatrisation et constitue une aide in
dispensable dans la prophylaxie Elle im
pacte également la prise en charge des
suites opératoires diminution des œde
mes et ecchymoses post opératoires,
prevention des reactions granulomateu
ses apres comblement, etc

Un paradoxe du metabolisme de la vie
sur Terre réside dans le fait que les êtres

vivants ont besoin d'oxygène pour assu
rer leur existence alors que cet oxygène
est une molecule hautement reactive qui
produit des dégradations sur eux via les
radicaux libres L'organisme est norma
lement prépare pour lutter contre ces ef
fets, maîs, dans certaines circonstances,
l'équilibre est rompu, le stress n'est plus
« maitrise » Les dégâts lies alors a ce
stress s'installent et provoquent le
vieillissement

Par exemple, la duree de vie de l'aci
de hyaluromque utilise pour combler
les rides dépend du stress oxydatif qu'il
peut subir II en est de même lors des

actes thérapeutiques qui augmen
tent la production de radicaux li
bres et altèrent ainsi la cicatrisa
lion Pour lutter contre cette

dégradation excessive (inflani
niation), il est recommande
d'augmenter sa consommation
d'antioxydants tels que le fi
carotène (provitarmnes A),
l'acide ascorbique (vitamine
G), le tocopherol (vitamine
E), les polyphenols et le lyco
pêne Ceux ci incluent les
flavonoides (tres répandus

dans les vegetaux), les tanins (dans le
cacao, le cafe, le the, le raisin, etc ), les
anthocyanes (notamment dans les
fruits rouges) et les acides phenoliques
(dans les céréales, les fruits et les legu
mes)

Principes actifs
De nombreux principes actifs permet
tent de limiter l'inflammation et/ou
d'activer les propriétés tissulaires cica
tricielles apres les actes de medecine et
de chirurgie esthetique notamment

Le curcuma contient un principe actif,
qui agit comme antioxydant tres puis
sant La bromelaine (extraite de l'ana
nas) est une enzyme efficace pour redui
re l'inflammation, les œdèmes et la
douleur Elle permet également de dis
soudre les caillots sanguins La papaine
possède une action anti inflammatoire
qui contribue a la résorption des œdèmes
douloureux Le zinc ou plutôt le manque
de zinc, 7 % de la population est en des
sous de la limite de carence admise, a des
conséquences négatives sur la reparation
tissulaire et la cicatrisation Les vitami
nes A, G, E ont des propriétés antioxy
dantes La vitamine BI tient un rôle es
sentiel en intervenant dans la
transformation du glucose en energie En
effet, apres un traumatisme, les besoins
sont plus importants de par l'accéléra
lion du metabolisme Dans notre prati
que, la micro nutrition et la phytothera
pie complètent l'approche de la
medecine et de la chirurgie esthetique,
en simplifiant la planification et les suites
de nos procedures techniques de façon
incontestable •


