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Associer plusieurs techniques
La radiofréquence fractionnée : une sonde lisse ou munie de microai-
guilles délivre des ondes de hautes fréquences à travers la peau. 
Celles-ci ont la propriété de rétracter le derme (effet tightening) et 
d’agir également sur le tissu graisseux sous-jacent en le compactant. 
Pour un effet tenseur efficace il est nécessaire de traiter à la fois la 
région sous-mentonnière et les parties latérales du cou. Plusieurs 
séances espacées de 2 à 4 semaines seront programmées.

Combining several techniques
Fractional radiofrequency: A smooth wand or one with 
microneedles delivers high-frequency waves through the 
skin. These waves make the dermis retract (tightening ef-
fect) and compact the subjacent fatty tissue. For an effective 
tightening effect, we need to treat both the area under the 
chin and the sides of the neck at the same time. Several ses-
sions, spaced 2 to 4 weeks apart, are scheduled.

TRAITER MÉDICALEMENT  
LE DOUBLE MENTON : MISE AU POINT 
SUR LES PROCÉDÉS ACTUELS
TREATING A DOUBLE CHIN 
MEDICALLY: ALL THE CURRENT 
PROCEDURES
Effacer un double menton constitue une demande fréquente de consultation dans mon 
cabinet. L’anomalie associe le plus souvent un excédent graisseux sous-mental  
et une distension cutanée. Lors d’un récent congrès national de médecine esthétique, 
un colloque fut consacré aux différents traitements médicaux à notre disposition, en 
dehors de la lipoaspiration chirurgicale.

Erasing a double chin is a frequent request in my practice. This anomaly often 
combines excess fat under the chin with distended skin. During a recent aesthetic 
medicine congress in France, a seminar was held about the different medical 
treatments at our disposal, other than surgical liposuction.
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UN DOUBLE MENTON ASSOCIE SOUVENT  
UN EXCÉDENT GRAISSEUX SOUS-MENTAL 

ET UNE DISTENSION CUTANÉE. 
A DOUBLE CHIN OFTEN GOES HAND IN 

HAND WITH FAT UNDER THE CHIN  
AND DISTENDED SKIN.
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Focused ultrasounds (HIFU): When focused on the skin, 
these heat up the dermis and fatty tissue. The skin is tighte-
ned and the adipose tissue becomes thinner. Fairly pain-free 
and requiring no downtime, this treatment yields results after 
a few months. 

Tensor threads: Resorbable, barbed threads are inserted 
under local anaesthetic. They are inserted with blunt-tipped 
cannulas, which are less painful and less aggressive than 
needles, which can cause haematoma. They only help with 
skin sagging, or to reshape the angle of the neck. Two to 
four barbed threads are usually enough, along with coiled 
threads to smooth the skin thanks to their “spring” effect. 
1 or 2 sessions are carried out, spaced a month apart. The 
effects are immediate but are optimised after a month. These 
threads are resorbed in 12 to 15 months, depending on their 
composition, and so the procedure must be repeated. 

“Cold” lasers: These have just arrived on the market. 
The procedure involves applying laser diodes to the skin. 
These diodes have a specific wavelength which empties 
the adipocytes of their fat. The session, which is pain-free, 
lasts 30 minutes and should be repeated twice a week for 
2 to 4 weeks or more, depending on the case. The fat must  
then be eliminated through physical exercise on the same 
day. Risk-free and with no side effects, this highly promising 
technique will probably be developed further in the future.

Cryolipolysis: This destroys the adipocytes with cold. It is 
recommended for young patients who have only small fat 
stores. The handpiece is placed onto the skin and delivers a 
temperature of -7° for one hour. It may cause a bit of tem-
porary bruising. The results are visible after 3 months on 
average. 

Biomimetic peptides: These are small proteins that destroy 
the fat inside the adipocytes. They are indicated for middle-
aged adults. The injections are carried out using a meso-
therapy gun. Plan for a minimum of 3 sessions, followed by 
massages of the treatment area. You must be patient: results 
are unpredictable and are only noticeable after 3 to 6 months. 
They can be enhanced by taking food supplements.

Deoxycholate: This molecule melts away fat but cannot 
help with distended skin. The protocol includes 3 sessions of 
subcutaneous injections and involves a painful, local inflam-
matory reaction. Its use is currently prohibited in France.  

selon les cas. Ensuite, il faudra éliminer cette graisse libérée en 
pratiquant un exercice physique dans la même journée. Sans 
danger et sans effets secondaires, cette technique très pro-
metteuse est probablement appelée à se développer à l’avenir. 

La cryolipolyse : elle détruit les adipocytes par le froid. Elle 
est indiquée pour les patients jeunes ayant un petit bourrelet 
graisseux. La sonde placée localement délivre une tempéra-
ture de -7 degrés pendant une heure. Quelques ecchymoses 
peuvent apparaître transitoirement. Le résultat sera visible au 
bout de 3 mois en moyenne. 

Les peptides bio mimétiques : Ce sont de petites protéines 
dont la propriété est de détruire les corps gras à l’intérieur 
des adipocytes. Leur indication est réservée aux adultes d’âge 
moyen. Les injections sont réalisées à l’aide d’un pistolet de 
mésothérapie adapté. Compter un minimum de 3 séances, 
suivies de massages de la zone traitée. Il faut être patient, 
les résultats encore aléatoires, n’apparaissant qu’entre 3 à 6 
mois. On peut les optimiser avec des compléments alimen-
taires.

Le déoxycholate : cette molécule fait fondre la graisse 
mais n’agit pas sur la distension de la peau. Le protocole 
est de 3 séances d’injections sous cutanées et s’accom-
pagne d’une réaction inflammatoire locale douloureuse. Un 
problème : son utilisation est encore interdite en France a 
l’heure actuelle.  
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4 fils crantés suffisent en général, complétés par des fils torsadés 
pour déplisser la peau par effet ressort. 1 voire 2 séances à 1 
mois d’intervalle sont programmées. L’effet est immédiat mais 
s’optimise en un mois. Ces fils se résorbent en 12 à 15 mois selon 
leur composition et devront alors être renouvelés. 

Les lasers « froids » : ils arrivent sur le marché. Ils sont com-
posés de plaques de diodes laser appliquées sur la peau.  Ces 
diodes ont une longueur d’onde spécifique qui vide les adipo-
cytes de leur graisse. La séance, indolore dure 30 minutes à 
raison de 2 séances par semaine sur 2 à 4 semaines ou plus, 

Les ultrasons focalisés (HIFU) : en se concentrant sous la 
peau, ils réalisent un échauffement du derme et du tissu graisseux. 
La peau se rétracte et le tissu adipeux s’amincit. Peu douloureux 
et sans éviction, le résultat n’est cependant obtenu qu’au bout de 
quelques mois. Prévoir 2 séances espacées de 9 mois environ. 

Les fils tenseurs : on utilise des fils crantés résorbables dont 
la pose s’effectue sous anesthésie locale. Ils sont montés sur des 
canules mousses, moins douloureuses et moins agressives que 
les aiguilles qui provoquaient des hématomes. Ils n’agissent que 
sur le relâchement cutané, ou pour redessiner l’angle du cou. 2 à 
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