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Présentation
À travers ce manuel, IT PHARMA vise à faire 
parvenir aux professionnels de la cosmétique et de la 
médecine esthétique les concepts nécessaires pour 
réaliser un traitement de microponction avec 
aiguilles, désormais microneedling. 
Il s’agit de la technique micro-needling, de ses débuts 
à nos jours, ainsi que des différentes applications 
possibles. Des informations détaillées sur le dispositif 
AMTS 2 ainsi que sur différents aspects de sécurité et 
de diagnostic seront fournies. 
Enfin, nous détaillerons les zones de traitement, la 
vitesse et la profondeur pour réaliser le protocole de 
manière optimale pour obtenir les meilleurs résultats.
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Qu'est ce que le microneedling ?

La technique de microponction est une procédure peu invasive avec laquelle nous créons des micro canaux sur la peau 
pour rendre la pénétration des actifs plus efficace.

La première fois qu’on a entendu parler de cette technique, c’est en 1994 qu’Orentreich & Orentreich a décrit 
l’utilisation du piquet de peau comme une substitution pour améliorer les rides, les marques et les cicatrices. Ce 
processus nécessitait l’utilisation de micro-aiguilles qui perceraient les défauts cutanés pour défaire les tissus 
conjonctifs générés par le processus de vieillissement. 

Au fil des ans et avec la possibilité d’améliorer ces techniques qui étaient appliquées de manière très rudimentaire, en 
raison du peu ou pas de développement technologique dans ce domaine, les processus ont été améliorés et détaillés avec 
des études et une base scientifique. 

Le microneedling vise à régénérer les tissus endommagés ou détériorés par le passage du temps.  La création de micro 
canaux induit une série de micro-blessures contrôlées qui causent un minimum de dommages à la couche épidermique 
mais qui stimulent la cascade de cicatrisation (inflamation, propagation, remodelage) pour obtenir les résultats 
souhaités.

En traitant le sujet d’un point de vue plus scientifique, ce qui arrive lors de l’application du microneedling est la 
libération de facteurs de croissance plaquettaires, facteurs de croissance de fibroblastes et facteurs de croissance alpha et 
bêta. Tous ces facteurs de croissance favorisent la création de collagène et d’élastine, deux éléments cruciaux pour une 
peau plus jeune et élastique. 

Par conséquent, grâce à cette procédure, nous sommes en mesure de lutter contre le vieillissement cutané, la cicatrice 
des brûlures et de l’acné, les rides, les vergetures, l’hyperpigmentation et l’alopécie, entre autres. 
La technique de microneedling peut également être combinée avec d’autres traitements esthétiques tels que les lasers, 
les peelings et les produits injectables. La combinaison de traitements est possible mais l’ordre de traitement doit être 
plus profond à plus superficial, de sorte que nous traitons la peau de l’intérieur vers l’extérieur, formant ainsi une base 
stable et saine sur laquelle travailler.
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Este procedimiento estético es posible realizarlo sin la inclusión en el tratamiento de ingredientes 
activos aunque es cierto que el rendimiento es mucho mayor si se incluyen referencias como 
Ácido Hialurónico, Vitamina C cómo la presente en el ácido ascórbico, vitamina A como la presen-
te en el Retinol y otros componentes cómo el colágeno hidrolizado o el silicio así como complejos 
vitamínicos y enzimáticos que mejoran de manera diferencial los tratamientos. 

La principal ventaja de este procedimiento con respecto a otros más invasivos como los lásers 
fraccionados es que no causan infección o heridas abiertas puesto que el diámetro de las microa-
gujas es tan pequeño que una vez perforada la piel se cierra de manera prácticamente inmediata, 
por tanto los riesgos son mucho más reducidos que con otros procedimientos que requieren un 
post tratamiento más delicado.

Con las agujas es posible lograr que moléculas grandes como el Ácido Hialurónico penetren de 
manera activa en la dermis, algo difícil de lograr con otros métodos además de ser mucho más 
invasivos. 

La inversión en un dispositivo de microneedling es menor a otros dispositivos como lásers, equi-
pos de radiofrecuencia o pistolas de mesoterapia, que muchas veces debido a su elevado coste, 
tanto de alquiler, en caso de no afrontar el pago por la compra o de mantenimiento, en caso de 
adquirirla, impiden recuperar la inversión inicial en un tiempo más reducido y con el dispositivo de 
microneedling se amortiza en muchas menos sesiones que con otro tipo de aparatología. 

A continuación se detallan los pasos a seguir para cumplir con las especificaciones de seguridad y 
así cumplir con un protocolo pormenorizado de actuación. 

Más adelante, se describen las zonas de tratamiento y se trata con mayor detalle el procedimiento 
a seguir. 
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La técnica de micropunción es un procedimiento minimamente invasivo con el que creamos 
microcanales en la piel para que la penetración de los activos sea más efectiva.

La primera vez que se oyó hablar de esta técnica fue en 1994 cuando Orentreich & Orentreich 
describió el uso del agujamiento de la piel como una subcisión para mejorar las arrugas, marcas y 
cicatrices. Este proceso requería el uso de micro agujas que perforasen los defectos cutáneos para 
deshacer los tejidos conectivos que había generado el proceso de envejecimiento. 

A lo largo de los años y con la posibilidad de mejorar estas técnicas que se aplicaban de manera 
muy rudimentaria, debido al poco o nulo desarrollo tecnológico en este ámbito, se mejoraron los 
procesos y se detalló con estudios y base científica los beneficios de estos procedimientos. 

A través del microneedling se busca regenerar los tejidos dañados o deteriorados por el paso del 
tiempo.  La creación de microcanales induce una serie de microheridas controladas que producen 
un mínimo daño en la capa epidérmica pero que estimulan la cascada de cicatrización (inflama-
ción, propagación, remodelación) para obtener los resultados deseados. 

Tratando el tema desde el punto de vista más científico, lo que sucede al aplicar el microneedling 
es la liberación de factores de crecimiento plaquetarios, factores de crecimiento de fibroblastos y 
factores de crecimiento alfa y beta. Todos estos factores de crecimiento fomentan la creación de 
colágeno y elastina, ambos, elementos cruciales para tener una piel más joven y elástica. 

Por tanto, con este procedimiento, somos capaces de combatir el envejecimiento cutáneo, cicatri-
ces de quemaduras y de acné, arrugas, estrías, hiperpigmentación y alopecia entre otros. 

La técnica de microneedling además puede ser combinable con otros tratamientos de estética 
como lásers, peelings y productos inyectables. La combinación de tratamientos es posible pero el 
orden de tratamiento debe ser de más profundo a más superficial, de tal manera que tratamos la 
piel de dentro hacia fuera, formando así una base estable y sana sobre la que trabajar. 
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Cette procédure esthétique est possible sans l’inclusion dans le traitement d’ingrédients actifs, mais il est vrai que le 
rendement est beaucoup plus élevé si l’on inclut des références telles que l’acide hyaluronique, la vitamine C, la 
vitamine A et d’autres composants comme le collagène hydrolysé ou le silicium ainsi que les complexes vitaminiques 
et enzymatiques qui améliorent de manière différentielle les traitements. 

Le principal avantage de cette procédure par rapport à d’autres plus invasifs tels que les phaseurs fractionnés est qu’ils 
ne causent pas d’infections ou de blessures ouvertes puisque le diamètre des micro-guides est si petit qu’une fois la peau 
perforée se referme pratiquement immédiatement, les risques sont donc beaucoup plus réduits qu’avec d’autres 
procédures qui nécessitent un post-traitement plus délicat.

Avec les aiguilles, il est possible que de grandes molécules comme l’acide hyaluronique pénètrent activement dans le 
derme, ce qui est difficile à réaliser avec d’autres méthodes et beaucoup plus invasif. 

L’investissement dans un dispositif de microneedling est inférieur à d’autres dispositifs tels que les lasers, les 
équipements de radiofréquence ou les pistolets à mésothérapie, souvent en raison de leur coût élevé de location, en cas 
de non-paiement du paiement de l’achat ou de l’entretien, en cas d’achat, ils empêchent de récupérer l’investissement 
initial dans un temps plus court et avec le dispositif de microneedling est amorti en beaucoup moins de séances 
qu’avec un autre type d’appareil.

Les mesures à prendre pour respecter les spécificités de sécurité et se conformer ainsi à un protocole d’action détaillé 
sont exposées ci-après. 
Les zones de traitement sont décrites ci-après et la procédure à suivre est examinée plus en détail.
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Sécurité
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Comme dans tout traitement esthétique, la sécurité est une 
priorité tant pour le patient que pour le professionnel. 
Développer un protocole d’action, travailler dans une zone où 
l’exposition à des facteurs externes est minimale, ainsi que 
l’élaboration d’une fiche de diagnostic et de suivi deviennent 
indispensables pour se conformer à des mesures de sécurité 
conformes au traitement à effectuer aussi peu invasif qu’il soit. 
Nous recommandons, en premier lieu, d’expliquer au patient le 
traitement qui va lui être administré, quelles zones seront traitées 
et quels produits seront mis en œuvre. 

Afin d’avoir des informations plus détaillées sur la personne à 
laquelle le traitement doit être administré, nous recommandons, 
avant d’effectuer la procédure, de remplir une fiche de sécurité 
qui détaille les aspects critiques tels que :

Une fois cette fiche complétée et que les conditions nécessaires à 
la réalisation de la procédure sont remplies, une fiche de 
diagnostic est élaborée, dans laquelle une analyse cutanée doit 
être effectuée. Des aspects comme si la peau est fine ou épaisse, 
s’il y a une tendance à une rougeur excessive, si elle est atteinte 
d’hypersensibilité, le niveau de profondeur des rides ou la 
flacidité de la zone à traiter sont des points à prendre en compte 
lors d’une analyse pour un traitement facial. En ce qui concerne 
les traitements corporels, il convient de tenir compte de la 
capacité de rétention des liquides, du niveau d’acidité, de la masse 
grasse ou du type de cellulite pour un traitement optimal.

Une fois le diagnostic effectué, un fiche de traitement détaillant le 
traitement à effectuer, les produits à utiliser, la zone à traiter, le 
nombre de séances qui sont effectuées ainsi que la profondeur et 
la vitesse d’utilisation de l’appareil.

Tras realizar todo este proceso se le facilita a la persona tratada un documento que tiene que firmar 
denominado consentimiento informado en el que se describe el tratamiento, las precauciones que 
se van a tener en cuenta, así como posibles efectos secundarios. Una vez firmado dicho documento 
se puede pasar a realizar el tratamiento.

Con respecto a la esterilidad y condiciones de la sala, Tanto el dispositivo de microneedling 
como el cabezal que se va a utilizar durante la sesión deben estar debidamente esterilizados 
y el uso de guantes y mascarilla por parte del profesional que va a llevar a cabo el tratamiento 
es indispensable para cumplir con las reglas básicas de higiene y profesionalidad. Además, las 
condiciones de la sala deben cumplir con los estándares de desinfección y limpieza, esto es, 
contar con un contenedor para arrojar los cabezales después de usarlos en cada sesión así 
como una bandeja donde colocar los productos que van a ser usados junto con las gasas, 
algodones y demás insumos debidamente embalados.

Otros conceptos a tener en cuenta es que el cabello del profesional debe estar recogido y su unifor-
me limpio, además la cobertura de la camilla debe ser desechable. 

A la hora de aplicar el producto sobre la piel es recomendable el uso de pinceles, aunque no indis-
pensable si la zona de tratamiento requiere de movimientos mecánicos por parte del profesional.

Se debe recomendar al paciente el uso de crema solar tras el tratamiento, preferiblemente SPF 50. 
Evitar el maquillaje al menos las 48 primeras horas tras realizar el tratamiento. Evitar realizar activi-
dades físicas que conlleven un gran desgaste o que provoquen la sudoración. 

Las rojeces en la piel tras el uso de la técnica del microneedling son algo normal y pasajero. Los 
procesos inflamatorios duran entre 12 y 48 horas dependiendo de la piel y de la zona tratada.

Recomendable el uso de cremas hidratantes para ayudar a la piel a regenerarse antes. 
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Cómo en cualquier tratamiento de estética, la seguri-
dad es una prioridad tanto para el paciente como para 
el profesional. Por tanto, desarrollar un protocolo de 
actuación, trabajar en una zona donde la exposición a 
factores externos sea mínima, así como elaborar una 
ficha de diagnóstico y seguimiento se vuelven indis-
pensables para cumplir con unas medidas de seguri-
dad acordes al tratamiento a realizar por muy poco 
invasivo que sea. 

Recomendamos, en primer lugar, explicar al paciente 
el tratamiento que se le va a practicar, que areas se 
van a tratar y que productos se van a aplicar. 

Para tener una información más detallada sobre la 
persona a la que se le va a realizar el tratamiento, 
recomendamos previo a realizar el procedimiento que 
se rellene una ficha de seguridad donde se detallen, 
aspectos críticos como:

Una vez tengamos compilada dicha ficha y se cum-
plan los requisitos para poder llevar a cabo el procedi-
miento, se elabora una ficha de diagnóstico, en la que 
se debe realizar un análisis de la piel. Aspectos como 
si la piel es fina o gruesa, si existe una tendencia a una 
rojez excesiva, si se padece de hipersensibilidad, el 
nivel de profundidad de las arrugas o la flacidez de la 
zona a tratar son puntos a tener en cuenta a la hora de 
realizar un análisis para un tratamiento facial. Con 
respecto a los tratamientos corporales se debe tener 
en cuenta la capacidad a la hora de retener líquidos, el 
nivel de flacidez, la masa grasa o el tipo de celulitis 
para llevar a cabo el tratamiento de manera óptima. 

Una vez realizado el diagnóstico se debe realizar una 
ficha de tratamiento en la que se detalle el tratamien-
to que se va a realizar, los productos que se van a 
utilizar, la zona a tratar, el número de sesiones que se 
van realizando así como la profundidad y velocidad 
de uso del dispositivo. 
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À l’issue de ce processus, la personne traitée reçoit un document qui doit être appelé consentement éclairé, 
décrivant le traitement, les précautions à prendre en considération, ainsi que les effets secondaires éventuels. 
Une fois ce document armé, on peut passer au traitement.

En ce qui concerne la stérilité et l’état de la pièce, Tant le dispositif de micro-needling que la tête à utiliser 
pendant la session doivent être dûment stérilisés et l’utilisation de gants et de masques par le professionnel qui 
effectue le traitement est indispensable pour respecter les règles de base de hygiène et professionnalisme. En 
outre, les conditions de la salle doivent être conformes aux normes de désinfection et de nettoyage, c’est-à-dire 
disposer d’un conteneur pour jeter les têtes après les avoir utilisées à chaque session ainsi que d’un plateau où 
placer les produits à utiliser avec les gazes, coton et autres intrants dûment emballés.

D’autres concepts à garder à l’esprit est que les cheveux du professionnel doivent être ramassés et son uniforme propre, 
en outre la couverture du lit doit être jetable. 

Lors de l’application du produit sur la peau, l’utilisation de pinceaux est recommandée, mais non indispensable si la zone 
de traitement nécessite des mouvements mécaniques de la part du professionnel.
Il convient de recommander au patient d’utiliser de la crème solaire après traitement, de préférence SPF 50. Éviter le 
maquillage au moins 48 heures après le traitement. Éviter les activités physiques qui entraînent une grande usure ou qui 
provoquent la transpiration. 

Les rougeurs sur la peau après l’utilisation de la technique du micro-needling sont une chose normale et passagère. Les 
processus inflamatoires durent entre 12 et 48 heures selon la peau et la zone traitée.
Il est recommandé d’utiliser des crèmes hydratantes pour aider la peau à se régénérer plus tôt.
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Nous abordons ensuite l’un des thèmes les plus 
importants de ce manuel, les zones de 
traitements et les protocoles d’action pour 
chacune des zones. 
Nous différencierons d’abord 3 zones 
principales de traitement, facial-corporel et 
capillaire.

Zones de traitements et 
Protocoles

FACIALES
70% des traitements de micro-néodynamisme sont faciaux. C’est l’une des zones du corps les plus exposées aux facteurs externes. 
Rides, taches de peaux, cicatrices et acné sont les quatre principaux problèmes esthétiques que nous cherchons à traiter, bien que 
d’autres comme la rosée, le mélasma et l’hyperpigmentation peuvent également être traités avec cette technique. 

En fonction du traitement à effectuer, nous travaillerons plus ou moins vite, les traitements pour taches et cicatrices doivent être 
effectués à faible vitesse et dans les zones spécifiques où ces problèmes se trouvent. En revanche, pour le traitement des rides et des 
cicatrices, nous travaillerons plus vite. 

En ce qui concerne la profondeur d’application, on trouvera ci-après des précisions sur la profondeur variant entre 0,25 mm et 0,5 
mm selon la zone d’application, certaines zones ayant une densité épithéliale plus faible que d’autres.

Pour effectuer les passes avec le dispositif, il faut travailler perpendiculairement à la peau et en suivant les lignes de 
travail décrites dans les figuras ci-dessous. Un total de trois passages de chaque mouvement est nécessaire. Permettre au 
produit de rendre le passé du dispositif plus facile évitera au patient de ressentir plus de douleur, donc après la première 
rotation et la seconde application du nouveau produit est recommandée car avec la grande quantité de micro canaux 
qui est générée, le produit est absorbé par la peau en quelques secondes.

MANUAL MICRONEEDLING
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Protocoles
Traitements du visage

1. Appliquer un nettoyant et un désinfectant dans la zone à traiter. En cas de 
maquillage, il doit être enlevé pour laisser la peau au naturel.

2. Réaliser une photographie des deux profils et de face. Demander au patient de 
ne pas faire d’expressions telles que sourire ou fermer les yeux. La bouche doit 
rester au naturel, c’est-à-dire un peu ouverte.

3. Si un traitement complémentaire comme un peeling doit être effectué, il est 
temps de le faire. Nous recommandons de traiter la peau de l’intérieur à l’extérieur, 
de plus en plus superficial. En cas d’application d’un peeling profond, la session 
micro-needling doit être reportée d’au moins 7 jours ou après la fin de la 
déchéance.

4. Marquer la zone de traitement avec un crayon à usage esthétique
(normalement de couleur blanche).

5. Préparer le mélange de produits à utiliser. Toujours essayer de travailler avec le 
plus haut niveau de stérilité (utilisation de seringues et aiguilles pour extraire les 
produits).

6. Ancrer la tête au dispositif pour commencer à travailler. Fixer la profondeur et la 
vitesse comme expliqué précédemment.

7. Réaliser le traitement comme expliqué dans les figures.

8. Laisser reposer la peau pendant 5 minutes après le passage du dispositif dans les 
zones à traiter, puis appliquer le masque Artic Noir après traitement.

9. Retirer le masque et appliquer FA&HA pour fermer le traitement. Informer le 
patient sur les meilleurs conseils pour soigner sa peau jusqu’à la prochaine session.

10. Réaliser une photographie des deux profils et de face. Demander au patient 
les mêmes indications qu’à l’étape 2.

Temps
des traitements

La durée des traitements est plus 
variable que les traitements dans 
d’autres parties du corps 45 
minutes à condition qu’il ne soit 
pas complété par d’autres 
traitements qui peut augmenter 
considérablement le temps par 
session.

MANUEL MICRONEEDLING
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Les traitements corporels les plus effectués avec le dispositif de microneedling 
sont ceux qui ont trait aux cicatrices et aux vergetures. Pour le traitement de la 
cellulite et de la graisse localisée, nous recommandons l’utilisation de 
radiofréquence, car il est moins douloureux et il est possible de couvrir des zones 
plus larges comme les fesses et les cuisses d’une manière plus équitable et moins 
douloureuse. 
Nous travaillerons à une vitesse moyenne pour les traitements des vergetures et 
des cicatrices, en mettant l’accent uniquement sur ces zones. 

En ce qui concerne la profondeur d’application, dans le traitement des cicatrices 
corporelles, il est possible d’atteindre 1 mm tandis que dans le traitement des 
stries, étant donné qu’il s’agit de ruptures des fibras épithéliaux, ils doivent être 
traités à plus grande profondeur pour restructurer le derme et il est donc possible 
d’atteindre 1,5 mm. 

Pour effectuer les passes avec le dispositif, il faut travailler perpendiculairement à 
la peau et suivre les lignes de travail HORIZONTAL et VERTICAL. Le nombre 
de passages est directement proportionnel au produit que nous allons appliquer. 
Il faut donc travailler la zone jusqu’à ce que tout le produit soit absorbé.

CORPS
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Protocoles
Traitements corps

1. Appliquer un nettoyant et un désinfectant dans la zone à traiter. En cas de
maquillage (zone du décolleté), il doit être enlevé pour laisser la peau au naturel.

2. Prendre une photo de la zone à traiter. Selon la zone du corps et le traitement,
il est conseillé de prendre des photos sous différents angles.

3. Si un traitement complémentaire doit être effectué comme la radiofréquence
ou la presothérapie, il est temps de le faire.

4. Marquer la zone de traitement avec un crayon à usage esthétique.

5. Préparer le mélange de produits à utiliser. Toujours essayer de travailler avec le
plus haut niveau de stérilité (utilisation de seringues et aiguilles pour extraire les
produits).

6. Ancrer la tête au dispositif pour commencer à travailler. Fixer la profondeur et
la vitesse comme expliqué précédemment.

7. Réaliser le traitement comme expliqué dans les figuras.

8. Laisser reposer la peau 5 minutes après le passage du dispositif dans les zones à
traiter, puis appliquer une crème hydratante/effectuer un massage drainant /
technique manuelle.

9. Il est recommandé d’utiliser FA&HA pour le traitement des vergetures et des
cicatrices afin de clore le traitement. Informer le patient sur les meilleurs conseils
pour soigner sa peau jusqu’à la prochaine session.

10. Prendre une photo de la zone traitée.

Temps
des traitements

La durée des traitements 
dépend en grande partie de 
la zone à traiter, si la zone 
de traitement est étendue, le 
traitement prendra alors 
plus de temps que les zones 
plus concentrées. Toutefois, 
un traitement corporel par 
microponction dure de 25 à 
35 minutes. Si l’on applique 
d’autres techniques 
complémentaires telles que 
la pré-thérapie ou la 
radiofréquence, le 
traitement atteindra presque 
en toute sécurité 60 
minutes.

MANUEL MICRONEEDLING
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CAPILAIRES
L’utilisation de la technique de micro-needling s’est avérée efficace pour traiter le problème 
de la densité capillaire ainsi que de l’alopécie androgénique. Un traitement qui est facile à 
réaliser et pas aussi indolore que d’autres techniques qui aident à récupérer le bon état du cuir 
chevelu pour que les follicules pileux soient réactivés. 

La vitesse à laquelle ce traitement doit être effectué avec le dispositif est élevée pour créer dans 
les plus brefs délais le plus grand nombre de micro canaux sans endommager la zone, comme 
c’est le cas pour les traitements de cicatrices et de vergetures par exemple. 

La profondeur d’application est de 0,5 m sur n’importe quelle partie du cuir chevelu.
Pour la réalisation des passes avec le dispositif, il faut toujours travailler de manière circulaire 
avec le dispositif en position perpendiculaire à la zone à traiter et de l’extérieur vers l’intérieur 
et en répétant le processus chaque fois que la solution est absorbée.

MANUEL MICRONEEDLING
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Decálogo tratamientos faciales:

1. Aplicar un limpiador y desinfectante en la zona a tratar. En caso 
de llevar maquillaje, se debe retirar para dejar la piel al natural.

2. Realizar una fotografía desde ambos perfiles y de frente. Pedir al 
paciente que no realice expresiones como sonreir o cerrar los ojos. 
La boca debe quedar al natural, es decir, un poco abierta.

3. Si se va a realizar algún tratamiento complementario como un 
peeling, es el momento de realizarlo. Recomendamos  tratar la piel 
de dentro a fuera, de más profundo a más superficial. En caso de 
aplicar un peeling profundo se debe retrasar la sesión microneed-
ling por lo menos 7 días o una vez haya terminado el descamado.

4. Marcar el área de tratamiento con un lápiz de uso estético (nor-
malmente de color blanco). 

5. Preparar la mezcla de productos que se van a utilizar. Tratando 
siempre de trabajar con el máximo nivel de esterilidad (uso de jerin-
guillas y agujas para extraer los productos). 

6. Anclar el cabezal al dispositivo para empezar a trabajar. Fijar la 
profundidad y velocidad como se ha explicado previamente.

7. Realizar el tratamiento como se explica en las figuras. 

8. Dejar reposar la piel 5 minutos una vez terminado el pase del 
dispositivo por las zonas a tratar para a continuación aplicar la mas-
carilla Arctic Noir post tratamiento. 

9. Retirar la mascarilla y aplicar FA&HA para cerrar el tratamiento. 
Facilitar información al paciente sobre los mejores consejos para 
cuidar la piel hasta la próxima sesión.

10. Realizar una fotografía desde ambos perfiles y de frente. Pedirle 
al paciente las mismas indicaciones que en el paso 2. 

Protocoles
Traitements capilaires

1. Appliquer de la glace ou un gel froid dans la zone à traiter.

2. Prendre une photo de la zone à traiter. Si possible sous différents angles.

3. En cas de traitement complémentaire tel que mésothérapie injectable, placer le
patient à une séance suivante pour le traitement de micro-needling.

4. Marquer avec des points le périmètre de la zone de traitement avec un crayon à
usage esthétique.

5. Préparer le mélange de produits à utiliser. Toujours essayer de travailler avec le
plus haut niveau de stérilité (utilisation de seringues et aiguilles pour extraire les
produits).

6. ancrer la tête au dispositif pour commencer à travailler. Fixer la profondeur et
la vitesse comme expliqué précédemment.

7. Réaliser le traitement comme expliqué dans les figures.

8. Laisser reposer la peau 10 minutes après le passage du dispositif dans les zones à
traiter pour ensuite appliquer la chaleur avec un sèche-cheveux, travailler à une
distance supérieure à 45 cm pendant 1-2 minutes.

9. Informer le patient sur les meilleurs conseils pour s’occuper des cheveux et du
cuir chevelu jusqu’à la prochaine session.

10. Prendre une photo de la zone traitée.

Temps
des traitements

C’est sans doute le traitement le 
moins long, mais il faut du temps 
supplémentaire pour utiliser le 
sèche cheveux et la glace, ce qui 
augmente le temps en cabine. 
L’intervalle de temps estimé est 
de 25-35. Aucune technique 
complémentaire au 
microneedling n’a été envisagée 
lors de la même séance.

MANUEL MICRONEEDLING

12






