DIFFÉRENTES LOCALISATIONS DE TRAITEMENT PAR L'ACIDE
HYALURONIQUE
LES LÈVRES
Les lèvres représentent un élément central du visage, important pour la relation avec l'autre, car
le regard se porte naturellement sur cette zone anatomique.
Elles peuvent, spontanément, présenter un aspect aminci, asymétrique ou déshydraté mais
également s'altérer, avec le temps, par le vieillissement intrinsèque inhérent à l'âge ou extrinsèque
lié à notre environnement (soleil, tabac...).
La correction des lèvres par l'acide hyaluronique permet facilement de redessiner un ourlet,
d'augmenter et/ou d'équilibrer un volume, de réhydrater la lèvre rouge ou de traiter, par exemple,
les ridules verticales de la lèvre blanche (le plissé soleil).
La correction des lèvres s'effectue, en une seule séance, avec un acide hyaluronique adapté en
fonction de la demande, à l'aiguille ou à la canule, avec ou sans anesthésie locale par crème ou
par injection.
La tenue dans le temps est de 9 à 12 mois pour un premier traitement mais peut aller jusqu'à 2
ans lors des traitements ultérieurs.

LES SILLONS NASO-GENIENS
Les sillons naso-géniens sont situés entre l'aile du nez et le coin de la bouche. Leur creusement
créé une ombre inesthétique donnant un air fatigué au visage. Ils se prolongent souvent par la ride
d'amertume qui accentue cet aspect vieillissant du visage.
La correction de ces sillons naso-géniens, souvent considérés comme le b.a.-ba des injections
d'acide hyaluronique, nécessite, en fait, une étude du visage dans son ensemble car la causalité
de son apparition est souvent en relation avec une perte de volume au niveau des pommettes et
une descente de ces volumes vers cette zone naso-génienne où existe une attache en profondeur.
Un sillon naso-génien peu prononcé se traite localement mais un sillon plus prononcé a besoin
d'un traitement plus complet en raison de sa profondeur et de sa causalité.
Les injections des sillons naso-géniens se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une
crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LES RIDES D'AMERTUME
Les rides d'amertume partent des commissures labiales et descendent vers le bas du visage
créant une zone d'ombre donnant l'air triste.
Les injections d'acide hyaluronique se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une
crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LES POMMETTES
La pommette est une zone située sur la partie haute et externe de la joue, dont le volume diminue
avec l'âge, entraînant, concomitamment une ptôse cutanée vers le bas et l'avant, favorisant le
creusement des sillons naso-géniens et l'apparition des bajoues. Ce phénomène est souvent très

visible en comparant son visage actuel avec des photographies antérieures.
Des injections d'acide hyaluronique volumateur, c'est-à-dire dense, permettent de restaurer ces
pommettes et de retrouver une nouvelle jeunesse.
Les injections des pommettes se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une crème
anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LA VALLEE DES LARMES
La vallée des larmes part de l'angle interne de l’œil et creuse un sillon oblique externe vers le bas
donnant un air fatigué au visage. Son comblement par l'acide hyaluronique fait disparaître cette
ombre disgracieuse de façon immédiate.
Les injections de la vallée des larmes se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une
crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

L'OVALE DU VISAGE
L'ovale du visage est représenté par la ligne mandibulaire allant de l'angle mandibulaire au
menton. Il s'agit d'une zone où le vieillissement se traduit par l'apparition des "bajoues" encadrées
par deux zones de dépression en avant et en arrière de celle-ci. La zone du menton peut
également être corrigé afin d'obtenir une meilleure projection en avant.
La correction de cette zone peut se faire par des injections d'acide hyaluronique afin de redéfinir
l'ovale du visage et/ou de traiter la zone mentonnière. Il s'agit également d'une très bonne
indication du Radiesse®.
La prévention du vieillissement de cette zone est d'autant plus efficace qu'elle est démarrée à un
stade peu avancé.
Les injections des sillons naso-géniens se font à l'aiguille ou à la canule. Une anesthésie avec une
crème anesthésiante est le plus souvent suffisante.

LES TEMPES
Les tempes: le vieillissement des tempes se traduit par une perte de volume à l'origine d'une
"squelettisation" de la partie temporale du visage facilement corrigeable par des injections d'acide
hyaluronique volumateur.

LES MAINS
Les mains font parties des éléments visibles du corps qui peuvent trahir votre âge. En effet, avec
le temps, la peau s’affine, se déshydrate, perd de son élasticité, des taches et des ridules ainsi que
des veines peuvent apparaître, et on assiste, progressivement, à une fonte musculo-graisseuse
avec squelettisation.
La correction des mains par l'acide hyaluronique permet, par une injection unique avec un seul
point d’entrée avec une canule, de redonner du galbe, de l’hydratation et d’obtenir un
rajeunissement significatif.
Le traitement doit être envisagé, en moyenne, de façon annuelle.

Des peelings, complémentaires des injections, peuvent aider à traiter les taches et à stimuler le
tissu conjonctif du derme.

LE CERNE ET LA ZONE PERI-ORBITAIRE
La zone péri-orbitaire est une zone primordiale du visage car elle est celle du regard, le sien et
celui de l'autre.
Cette zone nécessite souvent l'utilisation de techniques différentes et complémentaires.
Au niveau sus-orbitaire, l'utilisation de l'acide hyaluronique pour combler des rides marquées de
la glabelle (ou rides du lion : entre les sourcils) ou restaurer le volume au niveau de la queue du
sourcil, pour la relever, donne de très bons résultats.
La partie externe de l’œil ou pattes d'oie, siège de ridules augmentées par le sourire ou le
plissement des yeux, peut également être traitée par de l'acide hyaluronique faiblement concentré
et par des injections au niveau de la queue du sourcil pour la remonter.
Le cerne, situé sous l’œil, est une zone pouvant bénéficier d'injections d'acide hyaluronique mais
nécessitant une approche globale de la zone incluant les pommettes, la vallée des larmes et le
sillon palpébro-jugal (entre la paupière et la joue). La combinaison de produits de viscosité
différente donnera les meilleurs résultats.

