Injections d’acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est une substance naturellement produite par l’organisme qui
s•mule l’hydrata•on et la tonicité de la peau. Mais, avec le temps, le corps en produit de
moins en moins, d’où l’appari•on des rides, du relâchement cutané et de l’aﬃnement de
la peau.

Comment et pourquoi utiliser l’acide hyaluronique ?
L’acide hyaluronique de synthèse est ainsi
couramment u•lisé comme an•-âge sous forme de
crème, de lo•on, de sérum, de masque, de pilule et
surtout d’injec•ons, qui est de loin la méthode la
plus eﬃcace pour combler les rides et redonner de la
fraicheur au visage.
Les injec•ons d’acide hyaluronique redonnent un vrai
coup d’éclat au visage, car la zone injectée se trouve
réhydratée et le collagène s•mulé.
Les injec•ons d’acide hyaluronique sont très eﬃcaces
pour :
• hydrater la peau
• combler des rides avec des injec•ons de Juvederm
Ultra 2,3 et 4, u•lisés en fonc•on de la profondeur
des rides
• redonner du volume au visage, aves des injec•ons
de Juvederm Ultra 4 et Voluma. C’est un acide
hyaluronique très dense de longue durée qui donne
d’excellents résultats sur les joues et les pomme!es
• repulper les lèvres et supprimer les pe•tes ridules
autour de la bouche avec des injec•ons de Juvederm
Smile, produit spécialement conçu pour la zone
buccale
L’acide hyaluronique étant 100 % biodégradable, il
est recommandé de faire des injec•ons au moins 1
fois par an pour entretenir l’hydrata•on de la peau.
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Le déroulement de la séance :
Le pa•ent étant allongé sur un lit d’examen, le médecin va injecter les zones à traiter à l’aide d’une aiguille
ou d’une micro canule, le choix de la seringue dépendra de la zone. La micro canule étant par•culièrement
appréciée par les pa•ents grâce à sa souplesse et à son extrémité arrondie qui perme•ent une injec•on
quasi indolore et minimisent les risques d’hématome et d’œdème. La plupart des zones sont indolores
sauf la zone du contour des lèvres et les lèvres elles-mêmes qui sont sensibles. Il faudra alors appliquer
une crème anesthésiante (riche en lidocaïne) sur la zone à injecter 30 minutes avant la séance pour le
bien être du pa•ent. Le produit injecté con•endra également de la lidocaïne.

En conclusion :
Après la séance, des rougeurs peuvent apparaître sur les points d’injec•on mais sont vite
estompées par un fond deteint et disparaissent naturellement. Il n’y a aucune évic•on
sociale et le pa•ent peut reprendre sa vie ac•ve après l’interven•on. Le résultat est
naturel et visible quasi immédiatement
Source : Société Royale Belge de Chirurgie Plas•que, Reconstructrice et Esthé•que | www.bspras.org
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