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Cher Clients, Chére Cliente, 

Dans ce nouveau numéro de notre newsletters, nous désirons vous présenter, outre de nombreuses nouveautés et 
innovations, notre nouveau General Manager pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse : Christian Müller-Wittig.

Dans le cadre de la position de Finance Manager qu’il a occupée chez Q-Med au cours des cinq 
dernières années, il avait déjà su mettre toute sa compétence au service de notre entreprise.
Dans sa nouvelle fonction, il prend la succession de Magnus Eriksson qui est retourné en Suède 
avec sa famille. Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Christian Müller-Wittig un collègue
expérimenté pour prendre la relève. 

Nous vous souhaitons une lecture stimulante de ces quelques pages où vous trouverez des idées 
nouvelles et celles propres à déclencher spontanément un «eurêka!» 

Votre équipe Q-Med Allemagne / Autriche / Suisse
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(suite) MacrolaneTM Expert Meeting Barcelone

Sur le thème du cancer du sein, elle a développé la base d’argumentation suivante : 
• 1 femme sur 8 développe un cancer du sein dans sa vie.
•  MACROLANE peut avoir une infl uence sur l’examen par palpation de la poitrine ainsi que sur la 

mammographie, mais est pourtant plus perméable au rayonnement que, par exemple, un implant 
de silicone.

•  En palpant elle-même sa poitrine, la patiente apprend à connaître «son» MACROLANE.

 Les 10 conseils de Pyra Haglund pour l’utilisation de MACROLANE :  
+++++ Veillez à ce que la communication soit approfondie et ouverte avec vos patients +++++
Abordez le thème du cancer du sein +++++ Entraînez votre personnel au produit Macrolane +++++ 
Macrolane s’adresse à un nouveau groupe cible, cela signifi e que de nouveaux patients viennent dans le 
cabinet +++++ N’injectez pas trop de Macrolane pendant une séance – pas de surcorrections +++++ 
Travaillez en veillant à causer le moins de douleurs possible +++++ Veillez à ce que le traitement des seins 
avec Macrolane demeure une méthode mini-invasive +++++ Travaillez dans des conditions stériles +++++ 
Dans les 2 à 3 semaines suivant le traitement, le muscle pectoral doit être ménagé (sport, position pendant 
le sommeil, etc.) +++++ Travaillez avec précaution, lorsque vous éliminez une fi brose capsulaire +++++   

◆

Dr. Jens Otte de la Beautyclinic Dr. Otte & Otte – Zurich a présenté

le traitement d’une femme de 37 ans mère de 2 enfants qui, après la période 

d’allaitement, se plaignait d’avoir une «poitrine vide». Dans ce cas, il est 

important de tenir compte à la fois de l’état de la peau et de la position

des mamelons. 

Il utilise la technique dite de poche, qui consiste à créer une petite poche au-dessus du muscle 
avant d’y injecter Macrolane. Dr. Otte privilégie cette technique d’injection, car elle simplifi e 
l’exécution des injections d’entretien ultérieures. Dr. Otte tente, dans la mesure du possible, de 
réduire la sédation à un minimum pour décider avec la patiente éveillée du volume et de la 
forme de la poitrine.    

Pourriez-vous nous décrire votre technique spéciale pour une 
augmentation de la main avec Macrolane.

Pour comprendre cette technique, il faut d’abord bien se représenter l’anatomie 
de la main. Nous savons que la fascia superfi cielle se compose de deux feuillets. 
L’augmentation de la main avec Macrolane doit donc se donner pour tâche de 
toujours localiser la zone d’augmentation dans ces deux feuillets. Seul l’accès 
interdigital entre les feuillets 1 et 2, 3 et 4 etc. permet de l’atteindre.
Après avoir pratiqué une incision avec une lame n° 11, il faut introduire une 
canule émoussée depuis le poignet en direction de la racine de la main. On se 
trouve ici dans une zone que l’on peut se représenter comme une «raviole», 
avec des zones latérales la limitant. Macrolane est injecté dans cette sorte de 
poche à raison de 5 à 8 ml par main, puis réparti manuellement dans cet 
espace. L’injection est pratiquée pendant le mouvement de retrait de la canule.

Qu’est-ce que cette technique a de particulier?

C’est la sécurité et la «traçabilité» qu’elle offre. Elle permet d’entrer en toute 
sécurité dans l’espace à augmenter sans blesser de zones plus profondes, de 
gaines tendineuses ni de nerfs. Cette technique est donc à considérer comme 
peu traumatisante et sûre.

A quoi doit veiller l’utilisateur lorsqu’il procède à l’augmentation 
du dos de la main avec Macrolane?

Sur le dos de la main, le processus de vieillissement se manifeste aussi par une 
dégénération du tissu sous-cutané. Avec l’âge, les tendons, structures osseuses 
et veineuses deviennent visibles et donnent son aspect caractéristique à la main, 
souvent encore accentué par l’affaissement de la peau. La thérapie ne se limite 
pas à une augmentation de volume du dos de la main avec Macrolane. La peau 
elle-même, marquée aussi par le vieillissement, peut être en outre augmentée
et ainsi hydratée avec Restylane Vital dans le cadre d’une séance précédant ou 
suivant le traitement avec Macrolane. D’ailleurs, dans le domaine du rajeunisse-
ment de la peau, nous ne parlons pas seulement d’un type de traitement,
mais d’un concept de traitement qui, dans un premier temps, traite la structure 
de la peau – ainsi que les taches de vieillesse – et, dans un deuxième temps, 
augmente le volume du dos de la main pour compenser le «décharnement»
qui fait saillir les tendons, veines et structures osseuses.

Dans quel cas est-il indiqué de combiner Macrolane avec Restylane 
pour traiter le dos des mains?

La combinaison Macrolane et Restylane Vital est toujours indiquée pour traiter le 
dos des mains car le vieillissement se manifeste sous les multiples aspects décrits 
plus haut.

A quoi les patients doivent-ils veiller après le traitement?

Après un traitement avec Macrolane, il faut veiller à ne pas malmener 
l’emplacement traité pendant 2 à 3 semaines, c’àd que les patients éviteront 
d’effectuer des mouvements excessifs avec leurs mains ou de serrer des mains 
pendant 2 à 3 semaines. Il est indiqué de porter des gants de compression
pour les protéger.

L’injection de Macrolane provoque-t-elle des effets secondaires et 
comment y réagir?

L’effet secondaire est dû à un déplacement de Macrolane dans les tissus.
Le cas échéant, il peut s’agir aussi d’effets secondaires classiques, comme une 
infection ou la formation d’un hématome. En ce qui me concerne, j’utilise 
Macrolane pour l’augmentation de la main avec succès depuis un an et demi.
Ces dernières années, je n’ai jamais été confronté à de tels effets secondaires en 
utilisant les deux produits combinés. Pour éviter tout risque, la thérapie devrait 
être toujours effectuée en salle d’opération ou dans des conditions similaires.

De combien de produit avez-vous besoin pour le traitement des 
deux mains?

J’injecte avec une canule 18 G émoussée une quantité d’environ 10 à 15 ml
de Macrolane VRF20 dans les deux mains, soit 5 à 8 ml par dos de main.

Accepteriez-vous de nous révéler le prix que payent vos clients?

Je compte environ 3.500 CHF pour le traitement avec Macrolane.
Si le patient souhaite en plus une revitalisation avec Restylane Vital,
je facture celle-ci en supplément.

Pourriez-vous, pour terminer, nous résumer en quelques mots
les avantages que présente, à votre avis, ce traitement?

Son avantage réside clairement dans le fait qu’il est pratiqué en une seule fois, 
qu’il ne demande pas à être répété, comme c’est le cas avec le traitement 
utilisant la propre graisse, et que le processus est très court, puisqu’il peut être 
effectué sous anesthésie locale. Pour les patients, l’essentiel est que le traitement 
soit indolore et que, grâce au procédé décrit plus haut, aucun hématome 
n’apparaisse.

Pyra Haglund, médecin aux Stureplanskliniken à Stockholm, communique 

volontiers ses conseils et le fruit de son expérience à ses collègues médecins. 

Aujourd’hui, elle a déjà pratiqué plus de 600 traitements avec Macrolane, en 

majorité sur la poitrine. Une fois le traitement terminé, elle procède à des 

contrôles au bout de 2 semaines puis après 2, 6 et 12 mois – des prestations 

qu’elle ne facture pas en supplément à ses patients. 
Pyra Haglund encourage ses patientes à l’appeler à tout moment, dès qu’elles ont une question 
ou le moindre doute. Elle aborde toujours le thème de la fi brose capsulaire et prête une 
attention particulière aux contre-indications, telles que cancers du sein dans la famille ou kystes.

Traitement de la main avec MACROLANE™ 
et RESTYLANE®

Le traitement des mains avec une combinaison
de Macrolane et Restylane Vital, ainsi que
Restylane Vital Light, a été un autre thème
dominant au salon IMCAS à Paris. 

Nous avons prié l’un de nos utilisateurs affi rmés,

Dr. Wolfgang Funk (Clinique Dr. Kozlowski &

Dr. Dr. med. Funk, clinique pour la chirurgie plastique

et aesthetique à Munich) de répondre à quelques

questions de fond :

Données de contact
Désirez-vous des informations supplémentaires sur les divers champs thématiques?
Avez-vous une question particulière à laquelle nous pourrions apporter une réponse?
Ou désirez-vous formuler une critique ou faire des suggestions à propos de notre
newsletter ou de nos produits? Nous serons heureux d’entrer en contact avec vous : 

Hotline gratuite Suisse :     008000-FILLERS (00 8 000-3 45 53 77)
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La nouvelle newsletter Q-Med 
     printemps 2010 est là,
pleine à craquer de thèmes d’actualité
 

RESTYLANE®

Travailler plus vite et avec plus de précision 
– avec le nouveau Restylane Vital Injector
Outre l’injecteur optimisé Restylane Injector pour Restylane Vital Light, il existe à présent
aussi un Restylane Injector pour le produit Restylane Vital. Le Restylane Vital Injector est 
commercialisé avec un volume de 2 ml. Il est équipé d’un ressort plus puissant pour être 
mieux adapté à un gel plus visqueux.

RESTYLANE®  

Vital Injector
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