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MEDECINE ESTHETIQUE 

De nombreux produits d'injection sont aujourd'hui à la disposition des médecins et des chirurgiens plasticiens pour moduler le 
visage et estomper ou effacer les rides. 

  

 LE COLLAGENE 

 L'ACIDE HYALURONIQUE 

 TOXINE BOTULIQUE (ACTION SUR LE MUSCLE) 

 INJECTION DE GRAISSE AUTOLOGUE (FILLING) 

 LA MESOTHERAPIE 

  

LE COLLAGENE :  

Actuellement moins utilisé : en effet des tests préalables doivent être réalisés à deux ou trois semaines d'intervalle pour vérifier 
l'absence d'allergie. Raison pour laquelle l'acide hyaluronique a notre préférence car peu ou pas allergisant. 

  

L'ACIDE HYALURONIQUE : 

Différentes capacités "volumatrices" sont proposées avec plusieurs viscosités différentes permettant de choisir le volume 
correspondant aux besoins des rides et plis modérés à sévères, pour une durée allant jusqu'à 1 an. 

Ainsi peuvent être traités :  

 Les sillons naso-géniens 

 Les pommettes : un effet haubant entraîne un léger lift des joues. 

 Matelassage de joues creuses 

 "Repulpage" des lèvres ou contour des lèvres pour un meilleur dessin. 

 Comblement de défects (creux, régularisation par exemple d'une arête du nez, petit comblement de l'angle nez-lèvre 

blanche.  

  

LA TOXINE BOTULIQUE : 

Le produit le plus utilisé en France est le VISTABEL. Il ne s'agit pas d'un produit de comblement. La Toxine Botulique paralyse le 
muscle (la plaque neuromusculaire) seul responsable des rides. 

Les principales zones traitées sont :  

Essentiellement le front, les rides du lion (entre les sourcils), les pattes d'oie. 

L'efficacité est telle, que ce traitement a relégué au second plan le lift chirurgical du front. 

Mais aussi, des micro-injections traitent efficacement les rides autour de la bouche (parfois complétées par des injections d'acide 
hyaluronique), les rides du menton, relèvent les commissures des lèvres corrigeant ainsi les plis d'amertume, estompent le 
creux du sillon naso-génien de part et d'autre des narines, fragilisent le muscle abaisseur de la pointe du nez lors du sourire. 

Mais encore,  les fanons, le décolleté ......... 

La législation autorise la Toxine Botulique que pour certains spécialistes. Le produit ne doit pas se diffuser. Il est donc interdit de 
masser ou de provoquer une action compressive les heures suivantes l'injection. 

L'action de la Toxine Botulique ne débute qu'après 3 à 5 jours pour une durée de 4 à 6 mois.  2 injections par an sont ainsi 
proposées. Rarement des retouches doivent être faites. 

L'effet rajeunissement est d'une grande efficacité surtout combiné à des injections d'acide hyaluronique. 

EFFETS INDESIRABLES : Le traitement peut entrainer des migraines, un affaissement des paupières supérieures pouvant durer 
pendant plusieurs semaines, des oedèmes des paupières supérieures, une asymétrie de résultat. La grossesse est une contre 
indication, la patiente s'engage à prévenir le praticien de son état en cas de grossesse ou de suspicion de grossesse. 
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LE FILLING 

Méthode dite de Coleman, consiste à réinjecter de la graisse prélevée sur la patiente après centrifugation :  

 Comblement des fosses temporales 

 Comblement des joues creuses 

Le filling relève plus de la compétence chirurgicale, parfois pratiqué pour les sillons naso-géniens et le comblement des lèvres. 

Il s'agit là d'une greffe de cellules graisseuses, réalisée dans un bloc opératoire. 

  

LA MESOTHERAPIE 

Réalisée par multi-piqûres avec : (Acide Hyaluronique, Vitamines A ...) 

Permet une bonne hydratation de la peau (Visage et décolleté) et un regain d'éclat. 

Les séances sont à réitérer tous les trois mois. 

 


