
 

 VOLUMA 
 

L'acide hyaluronique est un constituant naturel du 
derme qui joue un rôle important dans l'hydratation et 
l'élasticité de la peau.  
 

Le Voluma (Juvederm) est un acide hyaluronique, 
constituant naturel du derme. C'est un gel hautement 
cohésif qui conserve sa structure après injection dans le 
derme avec une grande capacité liftante  permettant un 
maintien de la forme souhaitée. Il permet de redonner 
du volume au visage. 
 
L’Acide hyaluronique est utilisé dans : 
L'acide hyaluronique est idéal pour traiter 
Les volumes du visage 
Restructuration des pommettes-tempes-ovale du visage- 
sillon naso-géniens 
 

Le traitement est il douloureux ? 
L’utilisation de la canule permet de limiter la douleur 
d’autant que le Voluma contient déjà un anesthésique. 

Quels effets secondaires? 
L'avantage de l'acide hyaluronique est l'absence d'effets 
secondaires. Toutefois des réactions communes liées à 
l’injection peuvent apparaître : oedème, gonflement, 
sensibilité au site d’injection dans les suites immédiates, 
des ecchymoses peuvent apparaître. 

Quand puis je reprendre mes activités ? 
Certains patients pourront reprendre leurs activités 
immédiatement, le maquillage pourra être appliqué 
immédiatement après l’injection. 
 

L’Acide hyaluronique est il permanent ?  
NON .Les effets de l'acide hyaluronique s'estompent entre 
12 et 15 mois. 
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’age, du type de peau, du style de vie 
(tabagisme, expositions solaires) et de l’activité 
musculaire de chacun. 
 

 
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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PRECAUTIONS A PRENDRE : 

 

Avant les injections :  

Signaler les allergies connues, 

les ATCD d’herpes, si 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’antiagrégants 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. 

 

Contre-indications : 

Grossesse et période 

d’allaitement, maladies auto-

immunes. 
 

 

 

 

 

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. 

 

 


