
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acide hyaluronique est une molécule présente à l’état normal au niveau de notre peau. Son rôle principal 

est de retenir les molécules d’eau et ainsi maintenir un bon niveau d’hydratation au niveau de la peau. Ceci 

aboutit à l’aspect de jeunesse de notre peau et en particulier de notre visage. Avec l’âge ses propriétés 

s’altèrent et sa fabrication diminue laissant apparaitre les rides et ridules, les joues creuses et les cernes. Les 

crèmes, gels et compléments alimentaires à base d’acide hyaluronique ne permettent pas de corriger les 

effets du vieillissement. Seules les injections sous cutanées d’acide hyaluronique permettent de rajeunir avec 

des résultats très naturels. 

 

Indications / Contre-indications : 

Le traitement est indiqué pour corriger les rides du visage (pourtour de bouche, sillons nasogéniens, plis 

d’amertume, vallée des larmes, cernes), pour repulper les lèvres de manière naturelle, pour restaurer les 

volumes au niveau du visage (tempe, pommettes, creux des joues, dos des mains). En cas d’antécédents 

allergiques importants ou de maladie auto-immune un test préalable sera effectué afin de garantir l’innocuité 

des produits.  

Les contre-indications sont les allergies aux protéines aviaires, les femmes enceintes ou allaitantes.  

 

Déroulement de la séance : 

Le jour des injections vous n’avez pas besoin d’être à jeun. Les injections sont sensibles mais non 

douloureuses grâce à la présence dans les produits de la gamme Juvederm® d’un anesthésiant local : la 

Lidocaine®. Les produits sont injectés sous la peau dans le derme ou sous les muscles selon les effets 

souhaités. Pendant les deux heures qui suivent, il est recommandé de ne pas faire de sport intensif et de ne 

pas fumer. Il faut éviter les massages locaux pendant 72 heures qui suivent la séance pour éviter toute 

diffusion du produit. Pour minimiser le risque d’hématomes, il ne faut prendre ni aspirine ni médicaments 

agissant sur la coagulation du sang dans les 8 jours qui précèdent et les 8 jours qui suivent les injections. 

Vous ne devez pas faire de sauna ou de hammam dans les 15 jours qui suivent le traitement. 

  

Résultats: 

Les résultats sont visibles immédiatement en sortant du cabinet. Les résultats définitifs se mettent en place 

en quelques jours. Des photos avant/après seront prises dans un but de suivi. Pour maintenir les beaux 

résultats obtenus, il est nécessaire de renouveler les injections tous les 12 à 18 mois en fonction des produits 

utilisés. 

 

Effets secondaires : 

Ils sont exceptionnels et transitoires. Signalons des rougeurs ou de petits hématomes au point de ponction 

qui disparaitront en quelques jours et qui sont facilement camouflables avec un peu de maquillage. 

Exceptionnellement on peut sentir sous la peau des petites boules (nodules) qui disparaissent eux aussi en 

quelques semaines. 
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Absence de cotation de cet acte médical dans la nomenclature de la sécurité sociale : 

Aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée 

esthétique. 

 

Consentement : 

Votre dermatologue vous a communiqué toutes les informations sur les éventuels aléas relatifs à ce type 

d’injection, les effets secondaires possibles, les inconvénients mineurs, et les risques inhérents à cet acte 

médical. Votre consentement aux injections fait suite à cette information détaillée et suffisamment claire 

pour arrêter votre choix. Si l’un quelconque de ces points restait incompris, vous devez lui en faire part dès 

maintenant. 

Le docteur Roux est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Son numéro de téléphone est le 

05.55.45.40.89. 

 


