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ACS-CornéoThérapie  

La différence fait la différence ! 

En octobre 2020, nous avons ajouté le terme « CornéoThérapie » à l'acronyme ACS - Advanced 
Cell Stimulation (Stimulation Avancée des Cellules). Avec ce choix de mots, ou ce jeu de mots, 
si vous voulez, la « ACS-CornéoThérapie » doit être différenciée et clairement différenciée du 
terme couramment utilisé de « microneedling ». 

Cette délimitation concerne principalement les longueurs d'aiguilles utilisées en microneedling 
allant  jusqu'à 3 mm et la livraison incontrôlée d'appareils via Internet à toute personne. Internet 
regorge d'exemples négatifs concernant l’utilisation abusive de dispositifs à aiguilles, qu'il 
s'agisse de rouleaux d'aiguilles ou de dispositifs de microneedling à embouts ronds (copie chi-
noise). Aujourd'hui, le microneedling a une image négative et se heurte au scepticisme et au 
rejet, même de la part des cercles sérieusement intéressés. Les images de visages montrant 
des saignements sur Internet sont décourageantes. Le traitement avec des aiguilles de plus de 
1 mm provoque des douleurs et nécessite une anesthésie de la peau de par l’utilisation de 
crèmes anesthésiantes. (Leur temps d'exposition est d'environ 45 minutes et ne réduit la douleur 
que de 30%). 
Les aiguilles d'une longueur de 2 à 3 mm sont si douloureuses que des anesthésiants locaux, 
une sédation intraveineuse ou une anesthésie générale doivent être utilisés. L'utilisation de ces 
longueurs d'aiguilles insensée a également été encouragée par des études cliniques pour le 
traitement des cicatrices hypertrophiques et des cicatrices de brûlures. Les auteurs de ces 
études estiment que les TGF (Transforming Growth Factors) circulant dans le sang sont attirés 
par un microneedling « rigoureux » et agressif. Cela entraîne des saignements abondants et 
des ecchymoses durables. Il a été oublié que les kératinocytes de l'épiderme stimulent déjà 
ces TGF et autres cytokines lorsqu'ils entrent en contact avec des aiguilles très courtes (<0,5 
mm). Bien que ce fait soit connu depuis longtemps, il existe toujours et encore des utilisateurs 
de ce genre de dispositifs à aiguilles longues qui restent obstiné sur cette première idée. 

Les innovations jusqu'à la maturité technique 
de la miniaturisation prennent du temps, sou-
vent de nombreuses années. 

A gauche un rouleau à aiguilles des débuts du 
microneedling - à droite le résultat de 20 ans 
de recherche. La stimulation des cornéocytes 
et des kératinocytes est à elle seule le secret 
du succès. 

ACS 
Le traitement de la peau avec la plus petite des micro-aiguilles nécessite une connaissance 
de base de l'anatomie de la peau et des processus physiologiques qu'elle déclenche. Ces 
connaissances sont transmises à tou(te)s les technicien(ne)s lors d'une formation de deux jour-
nées. Après 20 ans de recherche, nous savons maintenant que l'amélioration cosmétique / 
esthétique de l'apparence de la peau, des rides et cicatrices aux troubles pigmentaires et 
autres problèmes de peau avec des longueurs d'aiguilles de l'ordre de 0,2 à un maximum de 
0,5 mm peut être traitée avec un succès exceptionnel.  
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Ces faits ont, non seulement, été prouvés et confirmés par des pathologistes et des examens 
dans le séquenceur de gènes, mais également prouvés dans la pratique avec d'innombrables 
résultats sous forme d'images avant et après : 

https://youtu.be/YlfhOVZzwa0 

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos clients en France pour ces excellents 
résultats. Les images valent 1000 mots. 
La grande majorité de nos clients sont des esthéticiennes ayant passé un examen reconnu par 
l'État. Avant d'acheter notre dispositif, il est obligatoire que l'acheteur ait suivi une formation 
théorique et pratique pour l’ACS Cornéo Thérapie. Ce concept a su faire ses preuves et sépare 
le bon grain de l’ivraie dans l'industrie dite anti-âge. 

Cornéothérapie 
Le terme cornéothérapie a été inventé par le dermatologue professeur A.M. Kligman des États-
Unis. Pour être précis, Kligman a concentré son attention uniquement sur la couche cornée et 
ses soins. Kligman a vu les causes de toutes les maladies de la peau dans une couche cornée 
qui n'était plus intacte. Il a développé des formulations cosmétiques pour la prévention et la 
protection de la couche supérieure de la peau. Les dernières découvertes scientifiques dres-
sent un tableau plus nuancé. 

Des recherches menées ces dernières années ont montré que la cause de la pénétration 
d'agents pathogènes à travers la couche cornée dans l'épiderme et le derme sous-jacent est 
plus susceptible de se trouver dans un réseau de filaggrine défectueux. La question de savoir 
s'il s'agit d'un défaut génétique fait l'objet de recherches complémentaires. Les (pro) filaggrines 
sont des protéines (plus précisément : des peptides) qui sont exprimées par les kératinocytes 
et les cornéocytes. Notre expérience suggère que cette carence en filaggrine est compensée 
par une augmentation considérable de nouveaux kératinocytes de l'ordre de 300% après la 
cornéothérapie ACS. Au final, une couche cornée renforcée bénéficie également de cette 
augmentation. 

Aujourd'hui, nous savons bien que les plus fines micro-aiguilles (en anglais : micro-arrays) expri-
ment déjà des substances messagères dans les couches des kératinocytes et des cornéocytes 
qui déclenchent le mécanisme de la réparation naturelle de la peau et stimulent ainsi des 
processus physiologiques positifs. Cela se traduit par une amélioration significative des cica-
trices, des vergetures, des problèmes de pigmentation, etc. 

Pour les raisons évoquées, il était évident d'inventer le terme : ACS-Cornéo Thérapie, selon la 
devise : 

La différence fait la différence ! 

Sur le site www.acs-pen.fr >>

https://www.acs-pen.fr/

