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Pathologies & Chirurgie ORL
OTO

RONFLEMENT / SOMMEIL

Surdité
Vertiges
Acouphènes
Aérateurs transtympanique
Chirurgie :
Tympanoplasties

Ronflements
Apnées du sommeil - Insomnies
Enregistrements du sommeil
en ambulatoire :
Polygraphie - Polysomnographie
Traitement médical :
Hygiène du sommeil
Endoscopie du sommeil
Radiofréquence vélaire
Orthèse d’avancée mandibulaire
Traitement chirurgical :
Pharyngoplastie

RHINO
Rhinosinusites inflammatoires
et allergiques
Obstruction nasale
Epistaxis [saignement de nez]
Chirurgie :
Cloison nasale - Cornets - Sinus...

LARYNGOLOGIE
Pathologies de la voix et de la déglutition
Pathologies de la cavité buccale
Affections des glandes salivaires
Chirurgie :
Amygdales - Végétations adénoïdes
Thyroïde - Kystes
Glandes salivaires

ESTHÉTIQUE DU VISAGE
Médecine Esthétique
Mésothérapie		
Toxine Botulinique
Acide Hyaluronique
Fils Tenseurs
Lumière LED
Peeling photodynamique
Chirurgie Esthétique :
Tumeurs de la Peau
Otoplastie (Oreilles Décollées)
Rhinoplastie
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Esthétique du visage
Le phénomène de relâchement cutané

Avec l’âge, notre peau perd sa capacité à retenir l’eau et à rester lisse et
élastique. Il en résulte une altération de son teint et de sa fermeté.
Ces changements sont dus à des facteurs intrinsèques (génétique, horloge
biologique) et à des facteurs extrinsèques (exposition solaire, tabagisme).

Le vieillissement de la face est dû à 2 facteurs, l’atrophie tissulaire et la ptose.

L’atrophie tissulaire concerne tous les tissus, l’os par résorbtion osseuse, la
graisse, les muscles sous l’effet des contractions actives et passives, enfin
la peau par diminution du collagène, de l’élastine et de l’acide hyaluronique.
La ptose représente la migration vers le bas des téguments par perte de
tonicité de la peau et des muscles.
Au final, ces modifications anatomiques sont visibles sur le contour du
visage avec apparition de ridules, rides, et sillons.

La Prise en charge du rajeunissement du visage

Un plan de traitement personnalisé afin de s’intéresser aux 3 étages du
visage, permet de restaurer les volumes du tiers moyen de la face, de
rajeunir le regard ainsi que la région buccale et péribuccale.

Atténuez les effets du temps...
et conservez vos traits naturels.

LED TriWings ®

MÉSOTHÉRAPIE

Revitalisation de la peau par micro injections de vitamines,
d’oligo éléments et d’acide hyaluronique. Injections indolores
réalisées au pistolet injecteur U.225®

TOXINE BOTULIQUE

Atténuation des rides d’expression. (Botox, Vistabel, Azzalure).
La toxine botulique se dégrade naturellement en quelques mois.

ACIDE HYALURONIQUE

Traitement des rides du visage et du cou. (Belotero, Emervel, Perfectha, Xha).

INDUCTEURS TISSULAIRES

Traitement des peaux destructurées, par stimulation de la synthèse
de collagène. (Plasma enrichi en plaquettes, Sculptra, Radiesse).

FILS TENSEURS

Remise en tension des tissus cutanés.
Mise en place sous anesthésie locale, sans incision ni points de sutures.

LUMIERE LED TriWings®

Action biologique de la lumière sur l’éclat de la peau,
la cicatrisation, les vergétures, le traitement du cheveu.

PEELING PHOTODYNAMIQUE

La photorégénération associe la lumière LED aux principes actifs
du peeling. (Rénophase)
Toutes ces techniques peuvent être associées pour une prise en charge globale du visage, au cabinet.

