
 

  EN QUOI CONSISTE LA TECHNIQUE? 

            

DERMESTHETIC    
Dr PITOIS Frédérique 
Centre  Obrak 77-79 av du Maréchal Juin 64200 – BIARRITZ 

Tel : 05.59.22.45.72 
Fax : 05.59.22.45.76 

              Mail : contact@pitois-dermato.fr 

- Diplôme Inter Universitaire (DIU) de Dermatologie 

Esthétique Cosmétique et Laser  

- DIU de chirurgie  

- Membre de la Société Française de Dermatologie 

et du groupe laser de la SFD 

 MON REGARD SE CREUSE ! 
 

Vous souhaitez avoir l'air plus jeune, moins triste 
et plus reposé(e). 
 
La correction des cernes permet de combler le creux du 
cerne avec un acide hyaluronique adapté et selectionné 
pour ses propriétés remarquables de lissage. 
 
Sans besoin de chirurgie, la technique ne prend qu'un 
quart d'heure et ne nécessite aucun arrêt des activités  
 

Ce n'est (curieusement) pas une zone sensible, l'acte 
peu paraître impressionnant mais il est quasi indolo-
re.  
La correction des cernes à la micro canule s'avère 

sécuritaire  et ne nécessite pas d’anesthésie.  

 

L‘acide hyaluronique utilisé est le Volbella (Allergan) 

remarquablement adapté au comblement du cerne. 

 

La résorption est très longue ! au moins 2 à 3 ans et 

bien souvent c'est le patient qui s'est creusé alors 

que l'acide hyaluronique n'a pas bougé. 

 

 Des hématomes et/ou des irrégularités peuvent être 
observée les premiers jours. Quelques jours pour les 
hématomes et 3 semaines pour les irrégularités ma-
ximum, puis tout rentre dans l'ordre, il faut savoir 
patienter. 
 

AVIS DU Dr PITOIS 

Avant les injections : signaler les allergies 
connues, les ATCD d’herpes, s‘il y a déjà 
eu des injections d’autres implants et leurs 
noms . 
 
Avant et après les injections : la prise 
d’aspirine, d’anti-inflammatoire ou d’anti-
agrégants plaquettaires est à éviter les 8 
jours précédent les injections et les 8 jours 
suivants les injections. 
 
Après le traitement : dans les heures qui 
suivent l’injection, éviter la consommation 
d’alcool et l’exposition au soleil. 
 

« Chez un bon nombre de patients, 
le cerne se prolonge bien au delà de 
la région immédiatement sous l'œil 
par un sillon souvent profond et lar-
ge qui descend obliquement au ni-
veau de la joue et que l'on nomme la 
"Vallée des larmes". 
 Il faudra aussi combler cette zone si 
elle est trop creuse, l'impact esthéti-

que en sera grandement modifié » 

Il est possible de traiter durablement les cernes creusés 


