
ACIDE HYALURONIQUE 
--TRAITEMENT DES RIDES 

Lié à l’horloge biologique, le vieillissement provoque l’affaissement des tissus 
et la fonte graisseuse. Ainsi naissent les sillons naso-géniens et les plis 
d’amertume; les lèvres s’affinent et se rétractent, la vallée des larmes et les 
cernes se creusent. Les techniques de l'acide hyaluronique permettent de les 
améliorer, redonnant au visage son éclat et ses courbes.  
 
Qu’est ce que l’acide hyaluronique ?  
C’est un constituant naturel de notre organisme et particulièrement du derme qui 
par sa capacité à retenir l’eau participe à l’hydratation de notre peau. Sa quantité 
diminue avec l’âge. Les gels d’acide hyaluronique injectés sont des produits de 
haute technologie et sont parfaitement tolérés et ne nécessitent aucun test 
d’allergie préalable. 
 
Quels en sont les bénéfices ?  
Injecté dans le derme, l’acide hyaluronique permet de combler des rides (sillons 
naso-géniens, commissures labiales), de redessiner et d’augmenter le volume de 
certains reliefs (lèvres, pommettes). Le visage retrouve son volume, un aspect 
lisse et naturel.  
Les effets de l'acide hyaluronique s'estompent entre 9 et 15 mois en fonction du 
produit. 
Le gel se désintègre graduellement et est digéré par le métabolisme. 
Les résultats peuvent varier d’un individu à l’autre en fonction de l’âge, du type de 
peau, du style de vie (tabagisme, expositions solaires) et de l’activité musculaire 
de chacun. 
Pour un résultat optimal, cette technique nécessite un entretien régulier. 
 
Indications : 

 
 

Comment se déroule le traitement ? 
Les injections se font en intradermique à l’aide d’une canule qui permet de 
réduire la sensation douloureuse. La séance dure environ 30 minutes. 
 

Quels effets secondaires? 
Des réactions communes liées à l’injection peuvent apparaître : œdème, 
gonflement, sensibilité au site d’injection dans les suites immédiates, de 
rares ecchymoses. 
 

Quand puis-je reprendre mes activités ? 
Il n’y a pas d’éviction sociale. 
 

Peut-on l’associer à d’autres traitements antivieillissement ? 
Oui, pour optimiser les résultats : 

 cosmétique adapté 
 toxine botulique pour les rides d’expression 
 lasers ou lumières pour l’éclat du teint, l’amélioration de la texture 

cutanée et l’homogénéisation  de la couleur de la peau. 
 
 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité Sociale implique qu’aucun 
remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne pourra être accordé pour cet acte à visée 
esthétique. 
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Conseils pré injections : 
-Arrêter  la prise d’aspirine, 
d’anti-inflammatoire ou 
d’antiagrégants plaquettaires 8 
jours avant les injections. 
 

-Signaler les allergies connues. 
- Signaler les antécédents 
d’herpès. 
- si vous avez déjà eu des 
injectables non résorbables (leurs 
noms). 
 

Conseils post injections : 

Dans les heures qui suivent les 
injections, éviter la 
consommation d’alcool et 
l’exposition au soleil (jusqu’à 3 
jours). 
 

Eviter pendant les 8 jours 
suivants la prise d’aspirine, 
d’anti-inflammatoire ou 
d’antiagrégants plaquettaires.  
 

Contre-indications : 
Femme enceinte ou allaitant, 
patient présentant des 
antécédents de maladies auto-
immunes ou sous 
immunothérapie. 
 

 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS 

DES TRAITEMENTS ADAPTES A VOS 

BESOINS (LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 
 


