ACIDE HYALURONIQUE INFORMATION
L’acte à visée purement esthétique sera réalisé avenue Montfleuri 13090 Aix en Provence, sous la
responsabilité du Docteur Patrick HELYNCK ; il pourra se faire aider par une assistante.
L’acide hyaluronique est aujourd’hui considéré comme le produit de référence grâce à :
• Son ancienneté : utilisé depuis les années 1990.
• Sa durée in situ variable de 8 à 24 mois : les injections ont une durée suffisamment longue pour
être efficaces et leur caractère transitoire permet de suivre le vieillissement.
• Son absence de spécificité tissulaire, il est donc biocompatible et les tests de tolérance avant
injection ne sont pas nécessaires (sauf terrains particuliers).
La pérennité de la correction est variable selon le type d’acide hyaluronique et les patient(e)s, mais la
correction n’est que temporaire et le traitement devra être renouvelé pour entretenir le résultat.
CONTRE INDICATION
• Hypersensibilité connue à l’acide hyaluronique
• Femme enceinte ou allaitant.
L’interrogatoire devra aussi déceler des éléments impliquant une prudence particulière (exemple :
herpès pour les injections labiales et péribuccales) ou préciser la nature d’éventuelles précédentes
injections afin d’éviter certaines associations dangereuses de produits sur un même site.
Les médicaments à base d’Aspirine ou d’anti-inflammatoire devront être évités dans les 3 jours
précédant l’injection. Il est préférable de ne pas boire d’alcool, ni s’exposer fortement au soleil la
veille et le jour de la séance précisément possible au préalable.
APRES L’INJECTION
Les six premières heures il vaut mieux rester au calme, se reposer et s’abstenir de tout effort violent.
Il est aussi souhaitable d’éviter autant que possible de mobiliser son visage (pas de mimique, ne pas
trop parler ni rire). Pendant quelques jours il sera préférable d’éviter l’alcool, l’Aspirine, les antiinflammatoires et d’éviter l’exposition des zones traitées à des chaleurs fortes (soleil, UV, sauna,
hammam). Les suites immédiates peuvent éventuellement être marquées par l’apparition d’un
œdème (gonflement) et d’une rougeur cutanée dont l’importance et la durée sont très variables
selon les produits et d’un individu à l’autre, mais qui restent habituellement modérés (n’interdisant
pas le retour à une vie socio-professionnelle normale très rapidement) et disparaissent au bout d’un
à trois jours. Sur les lèvres toutefois, l’oedème, souvent plus marqué peut parfois durer une bonne
semaine. Plus rarement, on peut observer durant les premiers jours, au niveau des points
d’injections, une certaine sensibilité de la peau, des démangeaisons, une pâleur cutanée, une
hyperpigmentation, ou de petites ecchymoses ponctuelles (bleus).
RESULTATS Un délai de quelques jours est nécessaire pour apprécier le résultat définitif. C’est le
temps nécessaire pour que le produit se soit bien intégré, que l’œdème ait disparu et que les tissus

aient retrouvé toute leur souplesse. Le résultat immédiat après traitement n’est donc pas le reflet du
résultat final
EFFETS SECONDAIRES INDESIRABLES POSSIBLES
Réactions locales post-injections : on a vu que peuvent parfois se rencontrer œdème, rougeur,
pâleur, irrégularités, sensibilité, démangeaisons, ecchymoses. Ces réactions ne sont toutefois que
temporaires. Poussée d’herpès labial : chez les sujets prédisposés.
Réaction inflammatoire aiguë ou chronique : possible après injection secondaire dans une zone ayant
déjà été injectée avec d’autres produits, en particulier non résorbables.
Granulomes : bien que rares, c’est la complication la plus « classique ». Il s’agit de petits nodules
indurés, plus ou moins sensibles, perceptibles au toucher, parfois visibles et inesthétiques. Ils
correspondent à une réaction inflammatoire localisée pouvant évoluer par poussées. Ils peuvent
apparaître quelques jours à quelques semaines après l’injection. Ces granulomes sont en fait
extrêmement rares avec les produits résorbables, et même exceptionnels avec les acides
hyaluroniques. Il sont, de plus, spontanément régressifs en quelques semaines. Société Française de
Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique 4 Il faut noter que les premiers jours, il peut exister
quelques irrégularités temporaires dues à la répartition inhomogène de l’œdème, ou un aspect
d’hypercorrection (en relief) qui va progressivement disparaître, éventuellement accéléré en cela par
des massages.
Le but de ces injections est d’apporter une amélioration et non pas d’atteindre la perfection. Si vos
souhaits sont réalistes, le résultat obtenu devrait vous donner une grande satisfaction.
Complications rarissimes : quelques cas ont été décrits de rougeur persistante plusieurs semaines,
d’abcès ou de nécrose cutanée, localisés sur un point d’injection. De très exceptionnels cas de cécité
lors d’injections ont même été rapportés dans la littérature scientifique internationale.
Il convient simplement de prendre conscience qu’une injection de produit de comblement, même
apparemment simple puisque non chirurgicale, comporte toujours une petite part d’aléas .

