Acide Hyaluronique
Indications
Comblement des sillons, des rides et ridules ; redessiner les lèvres, les épaissir ;
redessiner les contours du visage, restaurer les pertes de volumes.
Propriétés de l’acide hyaluronique
Il s’agit d’un produit utilisé depuis de nombreuses années, connu et sûr. Sa durée
d’efficacité est d’environ 8 à 24 mois selon la réticulation du produit. Il s’agit d’un gel
clair, stérile, transparent, entièrement biodégradable et qui ne nécessite pas de test de
tolérance.
Avant le traitement
Il est recommandé d’éviter une consommation d’AINS, de dérivés de l’Aspirine ou
autres anti - coagulants dans les 10 jours précédant les injections. La Vitamine E est
également à proscrire. Il est recommandé de ne pas boire d’alcool ni de s’exposer au
soleil la veille et le jour de la séance.
Déroulement du traitement
L’acide hyaluronique est injecté dans la peau en profondeur dans les compartiments
sous - cutanés avec une très fine aiguille et une canule. Le gel injecté provoque un
volume naturel souple et naturel au toucher. Ce traitement peut être réalisé sous crème
anesthésiante sur la zone à traiter. Le produit injecté contient un anesthésiant rendant
le traitement confortable.
Après le traitement
Immédiatement après le traitement, une hypersensibilité, un gonflement avec œdème
sont ressentis aux sites d’injections. De petits hématomes sont également possibles,
ainsi que de rares infections. Exceptionnellement, des granulomes peuvent apparaître
quelques jours à quelques semaines après l’injection, ils régressent spontanément ou
après traitement adapté.
Effets secondaires
Des complications rarissimes ont été décrites dans la littérature, à savoir des rougeurs
persistantes avec des abcès, des nécroses cutanées, une cécité ou des granulomes à
distance. Des infections au site d’injection sont rares. En cas de réaction inhabituelle,
d’effets secondaires ou d’anomalies, même à distance de l’injection, nous vous prions
d’en informer directement au plus vite votre médecin.
Contre - indications
Grossesse, allaitement et les personnes allergiques à l’acide hyaluronique. Une
infection par le virus herpès est également une contre - indication transitoire, nécessitant
de déplacer l’intervention.

