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INTRODUCTION

Les modifications anatomiques liées au vieillissement peuvent être 
identifiées et analysées sémiologiquement étage par étage. Elles se 
combinent de manière variable selon les sujets et vont conférer au 
visage des expressions négatives dépendant de leur association. La 
correction du vieillissement labial nécessite une prise en charge globale 
basée sur une analyse détaillée des différentes structures concernées 
ostéo dentaires, musculaires et cutanées. L’analyse séméiologique 
précise permet de déterminer le choix des techniques de correction et 
en particulier les limites des injections d’acide hyaluronique.  

La popularité de la médecine esthétique et la mise sur le marché 
aujourd’hui de produits de plus en plus pointus ont donné une grande 
impulsion à cette branche de la médecine. L’utilisation des filler est 
devenue la norme non seulement pour l’esthétique mais aussi pour de 
nombreux professionnels qui utilisent des matériaux de comblement 
pour traiter des dysmorphoses congénitales ou post traumatiques. Leur 
large diffusion a en revanche augmenté le risque de complications. Sont 
considérés comme effets secondaires les réactions immédiates, les 
réactions semi-retardées et enfin les réactions retardées. Dans la 
majeure partie des cas ces effets sont transitoires et vont se résoudre 
spontanément ou avec un traitement local  mais dans certains cas on 
peut rencontrer des complications  sérieuses ou invalidantes comme 
l’embolisation artérielle. La nécrose cutanée est la conséquence la 
moins rare mais il peut y avoir des accidents plus graves, voire 
catastrophiques: cécité, hémiplégie, voire exceptionnellement décès. 
Divers auteurs dans la littérature ont publié des protocoles pré-
traitement à respecter scrupuleusement pour réduire au maximum le 
risque de complications mais il est désormais certain qu’une bonne 
connaissance de l’anatomie et surtout des variables individuelles sont 
un aspect vital afin d’éviter des dommages graves comme la cécité et  
la nécrose cutanée post-injection. 



Ce mémoire aborderà : 
• l’anatomie de la zone buccale et péribuccale 

• la physiologie du vieillissement à ce niveau 

• le produit de comblement le plus fréquemment utilisé le traitement 

et les techniques d’injection au niveau de lèvres  et des sillons 

naso-géniens 

• les complications post-injection 
• les accidents vasculaire  
• les traitement des complication et la pharmacologie associé  



ANATOMIE LABIALE

L’anatomie de la région labiale concerne les lèvres et les contours péri–
buccaux.  

La région labiale est limitée par des replis, zones d’incisions 
chirurgicales:  

• les sillons naso-labiaux, sous la columelle et les ailes du nez; 
• les sillons labio-géniens, qui suivent en bas les sillons naso-

géniens, sillons commissuraux d’amertume, jusqu’à la bajoue; 

• les sillons labio-mentonniers, en bas.  

 

Fig.1



Les lèvres sont des replis musculo-cutanés qui forment en avant le 
vestibule buccal, espace buccal prédentaire. 

La lèvre supérieure est courte, sa longueur est la même que celle de la 
columelle. De profil, elle est concave, la ligne cutanéo-muqueuse étant 
plus projetée vers l’avant que le nasion. 

La hauteur de la muqueuse apparente, dite sèche, peut être aussi 
importante que celle de la lèvre blanche. Par rapport  a la muqueuse  
inférieure est 1/3 (Fig 2). L’espace interlabial se situe un peu au-dessus 
du plan occlusal de telle sorte que la lèvre supérieure laisse entrevoir 
quelques millimètres des incisives supérieures.  
La lèvre inférieure et sa muqueuse sèche, surplombent, en balcon, le 
sillon labio mentonnier. 

La projection des lèvres dépend de la position des arcades dentaires et 
de l’os alvéolaire. La perte des dents entraîne immédiatement une 
résorption de l’os alvéolaire qui les soutenait. Cette résorption ne se fait 
pas de manière continue. Elle est plus rapide dans les mois qui suivent 
l’édentation, puis elle a tendance à se ralentir. Elle se fait de manière 3 à 
4 fois plus importante à la mandibule qu’au maxillaire. 

Fig.2
A Arc de Cupidom; E ourlet blanche; B philtrum; D muqueuse sèche 
dessin a’ M de la lèvre supérieure;



 
Cette résorption se fait dans deux plans de l’espace: un plan 
antéropostérieur est rapide. Elle entraîne une perte complète du soutien 
de la lèvre qui s’accentue avec le temps. La résorption verticale est plus 
lente. Si rien n’est fait, elle aboutit à un affaissement de la dimension 
verticale naso-mentonnière, c’est-à-dire de l’étage inférieur de la face.  

La structure alvéolo-dentaire préfigure différents profils occlusaux que 
l’on peut décrire dans leur dimension antéro-postérieure par la 
classification d’Angle:  profils 1, 2 et 3: classification telle que reproduite 
sur le schéma 

 

Fig.3

Fig.4



Les rapports du squelette tels que décrits sur les schémas,  fournissent 
l’appui aux lèvres et aux tissus péri-oraux qui dans leur ensemble 
donnent ainsi différents profils au visage (FIG5) 
  

Fig.5



ANATOMIE MUSCULAIRE DES 
LÈVRES 

Les muscles labiaux se distinguent en muscles intrinsèques 
(orbiculaires, mais aussi incisifs et compresseurs) et en muscles 
extrinsèques périphériques radiés.  

LES MUSCLES LABIAUX INTRINSÈQUES 

Orbiculaire des lèvres

Chaque orbiculaire présente deux parties 

• externe, périphérique où s’insèrent les muscles extrinsèques, dits 
protactiles;  

• interne, centrale ou marginale, intrinsèque, rétractile.  

Chaque orbiculaire est formé de deux parties: droite et gauche comme 
le confirment les atteintes des hémilèvres latérales en cas de paralysie 
faciale.  



Les muscles incisifs 

Les muscles incisifs s’insèrent sur le maxillaire et la mandibule, en juxta-
alvéolaire antérieure, entre 2 et 3, proches de la ligne médiane.  
Ces adducteurs du modiolus s’étendent horizontaux jusqu’au tiers 
latéral de la lèvre, sont donc protracteurs et projettent la partie médiane 
de la lèvre en avant (le baiser).  

Les compresseurs des lèvres  

Le muscle «rectus labii» de Klein est formé de fibres sagittales 
translabiales, intra-orbiculaires, proches du bord libre, plus nombreuses 
en médian.  
Il est plus important au niveau inférieur qu’au niveau supérieur, il 
intervient dans la succion et dans l’occlusion labiale  



LES MUSCLES LABIAUX EXTRINSÈQUES

  
Le buccinateur (B)  
 
Le buccinateur est un muscle peaucier devenu sous–mu- queux par 
l’invagination stomodéale expliquant son inner- vation classique par la 
7e paire.  
Il s’insère en arrière sur les ligaments ptérygomaxillaires, la face externe 
du maxillaire et de la mandibule et présente des fibres globalement 
horizontales, qui souvent s’ intercroisent et se terminent sur le modolius 
et l’ orbiculaire.  

Fig.6



 
Le risorius de Santorini (RS) 

Il n’appartient pas au peaucier du cou, car il est plus superficiel, et 
serait plutôt une expansion du dépresseur de l’angle.  

Il peut provoquer une petite fossette latérale de la joue par une insertion 
cutanée directe.  

Le grand zygomatique (ZM)  

N’ existe pas chez les Muscle du sourire, le zygomaticus major s’ insère 
sur l’ os malaire en avant selon un axe général en bas et en ventral de 
45 degrés. Il tracte la commissure en haut et en dehors [41].  

Muscle de la joie, il crée le sillon naso-labial, extension du pli naso-
génien :  

• soit par traction du modiolus, 
• soit par ptose de la graisse malaire sur un orbiculaire  

immobile.  

Le petit Zygomatiques (Zm) 

Le zygomaticus minor apparaît peu zygomatique : d’in- sertion discutée, 
inconstant, il semble naître de fibres inférieures de l’orbiculaire 
palpébral inférieur.  

Il descend en avant et en bas, et rejoint l’orbiculaire supérieur, proche 
du releveur superficiel.  

Il ne s’insère pas sur le modolius et ne présente aucune similitude avec 
le grand zygomatique  



L’élévateur de l’angle (LAO)  

L’élévateur de l’angle, ou canin ou levator angulae oris (LAO) ou 
triangulaire supérieur, s’insère en dehors du releveur profond, reste le 
muscle le plus profond et se termine sur le modiolus.  

Le dépresseur de l’angle (DAO)  

Le dépresseur de l’angle, ou angulae oris (DAO) ou triangulaire inférieur 
des lèvres, est l’équivalent inverse du canin. Il s’insère sur la face 
antéro-latérale de la symphyse mentonnière, proche de l’orifice du nerf 
mentonnier. Il se dirige en haut et en dehors et se termine sur le 
modiolus.  

Le carré du menton (DLI)  

Le dépresseur labial inférieur (DLI) ou carré inférieur est superficiel. Il 
s’insère sur la face ventrale de la symphyse au bord rouge de la lèvre 
inférieure superficielle, sauf sur les quatre millimètres latéraux. Il est 
oblique en haut et en dedans, sous le triangulaire, et s’insère très 
superficiel. Il serait une expansion du platysma, et signe le dégoût ou l’ 
amertume. (Fig.6) 



LE SILLON NASO GENIEN

Est un plan fibreux qui est constitué : De médial à latéral :  
• de l’insertion du nasalis pars tranversa, 

• de l’insertion du muscle naso-labial 

• de l’insertion de l’élévateur de la lèvre supérieure o de l’insertion 
des zygomatiques 

• des fibres de l’orbiculaire des lèvres  

Les fibres des muscles radiaires s’anastomosent avec l’orbiculaire des 
lèvres.  

Ce plan fibreux adhérent au tissu cutané bloque la ptose jugale et crée 
ainsi avec l’âge l’apparition des sillons naso-géniens. (FIG 7)  

Fig.7



Le segment génien de l’artère faciale au niveau des sillon naso-génien 
a fait l’objet de plusieurs études anatomiques en raison de le risque de 
complications vasculaires liées au comblement des cette région . L’AF 
est compris entre entre la mandibule et l’aile narinaire  en suivant un 
trajet très sinueux. Le plan profond  est formé par le muscle buccinateur  
et le muscle depressor anguli oris.  

Hun-Mu Yang et al.  , suite à l’evaluation de 70 pièce  anatomiques , ont 1

constaté que  dans le 42.9 % des cas l’AF se localise medialmente au 
sillon naso-génien; dans le 23.2 % latéralement  et dans le restant  
33,9%  ils le croisent . Cette information sont très importante pour ne 
pas injecté du matériel intra-artérielle et éviter des accidents 
vasculaires. 

Fig.8 Al, lateralmost point of the nasal ala; U, superior one-third point 
of the nasolabial fold; L, inferior one-third point of the nasolabial fold; 
Ch, lateralmost point of the oral commissure; asterisk means that the 
position is located medial to the reference point (U or L).



VASCULARISATION DES LÈVRES 

Appelées aussi artères coronaires supérieures et inférieures, les artères 
labiales, originaires par l'artère faciale, s’anastomosent entre elles ainsi 
qu’avec l’artère sous-mentale et l’artère alvéolaire inférieure.  
Elles forment un véritable cercle artériel autour de la bouche avec une 
distribution superficielle à destinée cutanéomusculaire et un réseau 
profond pour l’orbicularis oris et la partie glandulaire salivaire.  

Fig.9



Certains auteurs ont étudié la variabilité anatomique liées aux 
vascularisation labiale.   Sur un total des 50 dissection ils ont évalué: 2

L’origine de l'artère labiale supérieure par  rapport à la commissure 
labiale: majorité au-dessous; un petit nombre au niveau seulement 1 au 
dessus: 

 

Fig.10

Fig.11



La terminaison macroscopique: anastomose droite -gauche; 
anastomose par branches horizontal minimes; pas d anastomose: 

 
Au niveau de lèvres inférieure l’ apport artériel est le plus souvent 
assuré par les coronaires issues de l’artère faciale. L’origine par rapport 
à la commisure est: 

Fig.13

Fig.12



L'artère coronaire inférieure est dans le 90% des cas unique et double 
ou triple dans le 10 % Le trajet et la terminaison: 20% schéma classique 
44% disposition en T: 

 

Fig.14



ANATOMIE MICROSCOPIQUE

  

Les lèvres sont des jonctions cutanéo-muqueuses, sous forme de replis 
musculo-membraneux à trois couches :  

 • cutanée épaisse, particulièrement résistante, adhérente aux 
faisceaux musculaires sous jacents, avec des folli- cules pileux, des 
glandes sébacés et sudoripares ;  

 • musculaire, représentée par l’orbiculaire, les incisifs et les 
compresseurs des lèvres associés aux muscles extrinsèques radiés ;  

 • muqueuse et sous-muqueuse, riches en glandes sécré- 
toires, dites couche glanduleuse avec un épithélium pavimenteux 
stratifié.  

 

Fig.15. DE GAUCHE A DROITE- de la muqueuse labiale; glandes salivaires; faisceaux du 
muscle orbicularis oris; faisceaux musculaires longitudinaux di depressor labii inferioris; 
lobules adipeux sous-cutanées; poils avec leurs glades sébacées; glandes sudoripares 
épiderme.



Les lèvres sont peu adipeuses : elles n’engraissent pas, elles restent à 
peine gonflées chez l’obèse.  
La face muqueuse est souvent adhérente en médian, par les freins des 
lèvres : le supérieur est un relief intermyrtiforme, l’inférieur, interhouppe 
(du menton).  
 
Les lèvres ont un chorion très vasculaire, pouvant participer à leur 
couleur, lieu de malformations angio-mateuses variées :  

• deux artères coronaires issues de l’artère faciale sous- muqueuse 
près du bord libre,  

• de nombreuses veines plus ventrales. 

Les jonctions :

• rouge–blanche marquée par un petit relief à la jonction  
muco-cutanée, 

• sèche–humide marqué d’une petite crète. 

Fig.16



Sur le plan morphologique, les lèvres diffèrent :  

• la lèvre supérieure présente un tubercule médian créant  
une épaisseur de 10 à 12 millimètres 

• la lèvre inférieure présente deux tubercules latéraux  
avec une hauteur moins grande de 6 à 7 millimètres.  

 
 
 

Fig.17 Coupe schématique de lèvre inférieure de nouveau né selon Wolfram-
Gabel et Sick. 1: partie cutanée; 2: jonction cutanéo- vermillonnaire; 3: 
vermillon; 4: partie muco-vermillonnnaire; 5: jonction cutanéo-muqueuse; 6: 
portion muqueuse. 



ANATOMIE FUNCTIONELLE 

Les expressions labiales sont multiples, complexes, d’une extrême 
finesse, faisant intervenir simultanément ou successivement de 
nombreux muscles.  
L’important réside dans la notion de points d’appui, d’ insertions 
musculaires : les muscles peuvent changer d’action en variant leur point 
fixe, l’axe de leurs vecteurs, leur degré de contraction, leurs rapports 
inter–musculaires.  
Les points cardinaux d’insertion fixes ou mobiles apparaissent comme 
fondamentaux :  
• les insertions médianes en particulier supérieures, pour les incisifs, le 

myrtiforme, l’orbiculaire, mais aussi inférieures pour le mentalis;  
• les insertions latérales sur le modiolus, noyau dont l’instabilité est 

guidée par ses attaches périphériques. Le modiolus apparaît ainsi 
comme une structure faite plus d’ intersections musculaires que d’ un 
noyau fibreux, d’ insertions musculaires mobiles latéro-labiales, 
exprimant la balance élévateurs–abaisseurs, pour une expressivité 
faciale inférieure, très liée à l’expression faciale supérieure, péri-
oculaire (« l’œil sourit, il la dévore des yeux »), pour quatre types 
simples de mimique faciale :  

• la joie, à laquelle on rattache le sourire, le rire, même 
sardonique, avec effet lift d’ascension globale et dilatation–
ouverture, vers ce « masque comique » du théâtre antique;  

• la tristesse, le dégoût, l’ amertume, l’ abattement où les  
dépresseurs dominent , abaissant modiolus et canthus 
latéral, pour un « masque tragique », propre à l’homme (les 
animaux abaissent la lèvre inférieure, mais jamais la 
commissure) ; 

• l’agression, l’étonnement, la surprise, l’effroi, la me- nace, la 
haine, essentiellement dans le regard, avec lèvre supérieure 
retroussée, rictus, ....  

• l’attention, l’affection, l’émotion, la réflexion, le stress, 
l’angoisse, le chagrin, le pleurer....  
Le modiolus résiste longtemps au vieillissement, car 
musculaire, mais ne pourra empêcher la tendance avec 



l’âge à la fermeture, ptose, distension cutanée, aux rides et 
ridules labiales et péri–labiales, par dominance des 
abaisseurs, de la pesanteur, de la perte élastique cutanée.  

 
 

Fig.18



LES MATERIAUX DES COMBLEMENT
L’ACIDE HYALURONIQUE (HA) 

Découvert en 1934 dans l’humeur vitrée de l’œil de bœuf par Karl 
Meyer, l’acide hyaluronique (HA) est un polysaccharide naturel, 
ubiquitaire de la matrice extra cellulaire, de grande biocompatibilité, et 
de demi vie courte. 

C’est dans les années 1990, à la suite de l’utilisation du collagène, qu’il 
a commencé à être développé en Chirurgie Plastique et en 
Dermatologie, pour devenir actuellement un produit majeur dans le 
comblement des rides et dans le traitement des pertes de volume du 
visage . Souvent bien toléré, il agit «en piégeant» l’eau, et possède de 
fortes propriétés volumatrices.  

Sa structure chimique est constitué par la répétition de disaccharides, 
formés d’acide D-glucuronique et d’une molécule de N-acétyl- 
glucosamine, reliés par des liaisons bêta 1-3 et bêta 1-4. La longueur 
de la molécule varie selon les tissus, l’espèce et l’état du tissu.(Fig.19) 

    
  Fig.19 Structure de l’acide hyaluronique



Il’s agit d’un polysaccharide de très haut poids moléculaire, composant 
de la matrice extracellulaire du derme (50 % de l’HA du corps humain 
est localisé dans la peau). On le trouve également sous la même forme 
dans de nombreux autres tissus humains (cordon ombilical, humeur 
vitrée, liquide synovial…) et chez de nombreuses autres espèces 
(crêtes de coq, capsule bactérienne).  

C’est un gel viscoélastique (Fig.20): il a une partie hydro-phile et une 
partie hydrophobe. En situation physiologique, il durci par des liaisons 
hydrogènes et des interactions avec le solvant et l’environnement. Il 
s’organise en un ruban «twisting ribbon» dont la taille est variable et qui 
a tendance à l’expansion pour occuper tout l’espace qui s’offre à lui. 
Cette occupation de l’espace permet la diffusion de petites molécules 
(eau, électrolytes) à travers le ruban et exclut plus ou moins la diffusion 
des grandes molécules.  

�

�  

Les chaînes d’acide hyaluronique sont en mouvement permanent créant 
des «pores de diamètre variable» qui autorisent des vitesses de 
diffusion hydrodynamique différentes. Selon l’entropie locale, l’acide 
hyaluronique peut prendre des formes variées (alvéoles, maillage, 
réseau infini, ...)  

Fig.20 Gel D'acide Hyaluronique



Dans le derme l’acide hyaluronique a un rôle dans la formation 
(remplissage et organisation) des matrices des tissus conjonctifs, et sa 
décroissance avec l’âge a été mesurée.  

Récemment, sa présence et son rôle au sein de l’épiderme a été 
démontrée: rôle dans la cohésion, la prolifération, la migration, la 
différentiation, et la régulation des kératinocytes grâce aux récepteurs 
CD44 et RAHMM, l’acide hyaluronique est un protecteur de l’épiderme, 
car il piège les radicaux libres et les espèces d’oxygène réactifs 
générés par les ultra violets.  3

FABRICATION DE L’IMPLANT À BASE D’ACIDE 
HYALURONIQUE 

L’AH peut être obtenu par extraction de tissus, notamment à partir des 
crêtes des coqs, mais ce mode de fabrication est quasi abandonné. 
Actuellement, les implants d’AH sont produits par des méthodes de 
biotechnologie moderne. Les cellules de ces bactéries sont cultivées 
dans un support contenant de l’eau et des substances nutritives. la 
fermentation bactérienne à partir de culture  
de bactéries modifiées (le plus souvent Streptococcus equi, plus récent, 
la recombinaison de l’HA à partir de culture de bacillus subtilis) .  4

L’AH synthétisé dans les membranes des cellules est excrété dans le 
support pour faciliter la manipulation et la purification. Il est ensuite 
soumis à une modification chimique (stabilisation ou réticulation) afin 
d’accroître la longévité dans le tissu de l’AH et à former un gel.  Le gel 5

est ensuite homogénéisé. Le réseau moléculaire d’AH est stabilisé par 
l’introduction d’un agent réticulant, le plus utilisé est le BDDE (1,4 buta- 
déniol diglycidyl éther). 

On parle de stabilisation de l’AH quand le taux de modification est 
inférieur à 1 p. 100 et de réticulation quand ce taux est supérieur. Le but 
de cette modification chimique est d’obtenir des liens permanents qui 



joignent toutes les molécules d’AH dans le réseau formant ainsi un gel 
d’AH afin de ralentir la dégradation de l’AH par le tissu où il est 
implanté.  

Fig.21 Schéma illustrant la dégradation à la résistance vu par la HAASE grâce aux agents 
réticulants



LEGISLATIONS

Les produits injectables issus de l’acide hyaluronique sont classés dans 
la catégorie des dispositifs médicaux et non des médicaments .Fig.22 

 

  

En fonction de leur dangerosité potentielle, les dispositifs médicaux sont 
répartis en quatre différentes classes (I, IIa, IIb, III). 

 Les produits de classe I sont considérés comme les moins dangereux 
et ceux de classe III, comme les plus dangereux. Les produits 
injectables biodégradables, sont de classe III, alors que les produits 
non biodégradables sont paradoxalement de classe IIb (quand le 
produit comporte un vecteur résorbable (de type HA), il est de classe 
III). FIG.23 

Fig.22



 

  

La réglementation des dispositifs médicaux qui gère nos produits 
injectables, est issue de la directive européenne 93/42/CEE du 14 juin 
1994, qui a été transposée en droit français par la loi no 94-43 du 18 
janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.  6

Les dispositifs médicaux sont soumis pour leur mise sur le marché 
européen, à l’obtention d’un marquage CE dont le coût est variable mais 
moindre, et dont la procédure est allégée.  
Ce marquage CE atteste de «la conformité du produit aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité obligatoires»  

Fig.23



LE VIEILLISSEMENT LABIALE7

Le vieillissement des lèvres correspond aux données habituelles du 
passage du temps sur les tissus:  

• perte des volumes,  

• relâchement, 

• distension, 
• ptose.

D’une manière plus générale, le vieillissement est la résultante de 
facteurs multiples génétiques, environnementaux (tels que le soleil pour 
la peau et l’édentation pour l’os), et hormonaux, pour ne citer qu’eux. 

Chez la personne âgée, la ligne bilabiale dessine une courbe à 
concavité inférieure, se terminant dans les plis d’amertume. Dans le 
plan axial, les lèvres reculent, l’inférieure surtout, du fait de la perte de 
soutien . Si on compare l’activité neuromusculaire  8

de la lèvre inférieure à celle de la partie supérieure de la face, on 
constate qu’il se produit au cours du  
vieillissement un déséquilibre de l’activité neuro-musculaire aux dépens 
de la lèvre supérieure . 9

La lèvre supérieure, retenue par l’amarre spinale antérieure du 
maxillaire, évolue différemment. Plus mobile, elle se trouve davantage 
affectée dans sa forme, ses dimensions, son volume, sa situation 
spatiale: la lèvre superieure s’abaisse et s’elargit.  
 

Le vieillissement labial, analysé à partir de l’architecture labiale et de 
son environnement, reconnaît deux composantes: intrinsèque et 
extrinsèque.  



LA COMPOSANTE INTRINSIQUE

Elle est fonction du type morphologique de fente buccale, étroite ou 
étendue, de la qualité de la muqueuse, de la peau et du tonus de 
l’orbiculaire.  

Est donc possible évaluer différent spécifié entre le vieillissement de la 
lèvre rouge e de la lèvre blanche. 

La lèvre rouge: la muqueuse se déshydrate et se ride, le muscle 
s’atrophie et se verticalise, la définition de l’ourlet se floute, les lèvres 
rouges deviennent fines et rétruses.  

La lèvre blanche subit le vieillissement héliodermique et les rides 
d’expression liées au couple peau orbiculaire apparaissent. La longueur 
de la lèvre blanche augmente par relâchement. Le philtrum s’aplatit. Les 
rides d’expression sont évaluées lorsque la patiente effectue le «bisou». 

LA COMPOSANTE EXTRINSIQUE

Elle résulte de l’action conjointe du masque musculaire mimique relâché 
et de la réduction progressive en épaisseur, qui émousse l’arche 
osseuse maxillaire.  

Le vieillissement osseux facial est dominé par la perte des dents et la 
résorption alvéolaire qu’elle entraîne. La plupart des auteurs  10

considèrent que la perte de hauteur de l ’étage inférieur 
maxillomandibulaire de la face liée à l’édentation a pour conséquences:  

• l’accentuation des plis nasogéniens ; 
• une perte de projection labiale ;  
• une proéminence du menton (menton de socière).  



Au niveaux mandibulaire, la diminution de hauteur de l’os du corps est 
l’élément le plus souvent retrouvé. Selon certains auteurs, elle ne se 
produit pas seulement après l’édentation mais semble être un 
processus continu lié à l’âge , pas seulement sur l’os alvéolaire mais 11

aussi sur l’os basal.  

 

Au niveau maxillaire l’ostéolyse prédomine à la jonction naso-maxillaire, 
l’angle piriforme diminue, la base du nez recule, l’angle labio-
columellaire se ferme et la lèvre s’allonge. 

Fig.24 Différents stades de résorption osseuse mandibulaire après édentation selon 
Atwood 

Fig.25



 
Le remodelage osseux maxillaire s’effectue selon une rotation horaire 
sur la base du crâne. L’os alvéolaire chez les patients édentés est plus 
lente qu’au niveau de la mandibule.  Selon Atwood et Coy et Tallgren  12

la résorption verticale est de 0,1 mm par an pour le maxillaire.  

Une classification de la résorption osseuse alvéolaire maxillaire après 
édentation a été établie par Fallschüssel. 

�

�

La variation de l’architecture osseuse du tier inferiore du visage,  fait 
que un surplus tégumentaire s'accumule à la partie basse de la 
transition lèvre-joue-menton, dessinant les bajoues, tandis que la 
pommette graisseuse glisse le long du cintre maxillo- malaire. 

Fig.26 Différents stades de résorption osseuse maxillaire en coupe parasagittale 
après édentation selon Fallschüssel



�

�  
Fig.27 Vieillissement facial et expressions négatives du visage. 



TECHINIQUES D’INJECTIONS 

L’objectif d’injection labiale est d’harmoniser le volume tissutale, de 
rédéfinir l’ourlet, de retrouver la convexité et l’hydratation du vermillon. 
Dans la zone périorale, le traitement vise à combler les sillons, à 
corriger les zones d’ombre, à restaurer l’ovale et la convexité 
harmonieuse en statique et dynamique . 13

Pour le traitement de ces zones à forte mobilité, la rhéologie de l’acide 
hyaluronique est essentielle . Au repos, la propriété élastique de l’acide 14

hyaluronique prédomine, avec un effet volumateur. En dynamique 
(sourire), c’est la propriété visqueuse qui prédomine évitant la 
résistance au mouvement, ce qui permet au produit de s’adapter aux 
mouvements des lèvres (empêchant l’effet « bec de canard »).  

Le respect de l’anatomie de la lèvre est un pré-requis à tout traitement, 
les qualités rhéologiques de l’acide hyaluronique doivent respecter le 
naturel du visage.  
Les techniques d’injection dans les lèvres et les tissus péribuccaux 
doivent être choisies en fonction des caractéristiques du produit utilisé 
et selon le résultat que l’on veut obtenir par le traitement. 

TECHNIQUE LINEAIRE RETROGRADE  

Cette technique est largement utilisée et est très confortable pour le 
patient. Elle consiste à insérer l’aiguille tout le long de la perte de 
volume de la peau, déposant ensuite le produit de façon régulière tout 
en retirant l’aiguille. La profondeur d’injection varie suivant le type de 
produit utilisé et la profondeur des rides. 



�  

  
TECHNIQUE EN EVENTAILLE (OU FANNING)

En utilisant un seul point d’injection, cette méthode offre la possibilité de 
changer la direction de l’aiguille et d’injecter précisément le produit à 
travers toute la zone traitée.  
La technique consiste à insérer l’aiguille tout en déposant lentement le 
produit sans retirer complètement l’aiguille, et repositionner de nouveau 
l’aiguille jusqu’à ce que la zone entière soit remplie. 

�

  

Fig.28

Fig.29



TECHNIQUE  MULTIPUNCTURE 

La méthode consiste à administrer de multiples injections très 
superficielles en petites quantités. Les points d’injection sont vraiment 
proches les uns des autres et uniformément répartis sur la zone à traiter, 
ou ils peuvent parfois former une ligne le long de la ride. Cette 
technique peut être employée en utilisant une aiguille ou un pistolet 
d’injection. 

�  

  

L’INJECTION TYPE

Le sillon naso-génien15

Deux techniques sont possibles, la technique linéaire rétro traçant et la 
technique multi-puncture.  

Le produit doit être injecté avec une aiguille de 27G 1/2 pour les HA 
fortement réticulés type Perlane® ou Juvéderm HV 30®, et une aiguille 
de 30G1/2 pour les HA réticulés, type Restylane® ou Juvederm HV 
24®.  

Fig.30 



Les levrés

Les HA réticulés sont recommandés lors de la première injection, mais 
les fortement réticulés sont fréquemment utilisés.  

 

  

l s’agit plus d’un remodelage que d’un traitement des rides; deux 
traitements existent, ils se complètent souvent dans la même séance: 

• l’ourlet: il modèle le contour ou vermillon, séparant la lèvre rouge 
de la lèvre blanche. Pour la lèvre supérieure, l’aiguille est 
introduite, au dessus de la commissure dans le canal de l’arc de 
Cupidon.  

 

 

Fig.31

Fig.32



Une série de rétro-traçantes traite tout l’ourlet. Les crêtes 
phyltrales seront alors souvent injec-tées.  

• le  volume: la projection de la lèvre rouge peut être renforcée en 
injectant le produit ou à la jonction lèvre sèchelèvre humide, ou 
devant la muqueuse du sillon gingival, en regard des incisives . 16

Normalement, seule la partie centrale (1/3 ou 2/3 médian) doit 
être injectée, le biseau tourné vers l’intérieure de la lèvre, en se 
méfiant de la perte fréquente de naturel. 

 

  

L’injection doit restée sous muqueuse ; son placement dans le 
muscle génère des hématomes et diminue la durée du résultat. 
La lèvre inférieure naturellement plus volumineuse, n’est souvent 
traitée qu’au niveau de son ourlet, et à minima au niveau de la 
lèvre rouge .  17

• Pour la lèvre blanche: seules les rides verticales ou radiaires, non 
hyperkinétiques, dues à l’élastose, seront de bonnes indications, 
et principalement celles qui jouxtent la lèvre rouge, gênant le 
maquillage. Une injection d’HA sur une promaxillie ou une pro- 
alvéolie supérieure provoqueront facilement un «bombé» 
disgracieux . 18

Fig.33



  

Tab.1



ACIDE HYALURONIQUE ET 
COMPLICATIONS 

EFFETS SECONDAIRES 

Les AH sont considérés comme des produits à effets secondaires peu 
gênants et non durables, cependant 1 et 3,5 % des patients injectés 
présentent des réactions inflammatoires.Ce pourcentage n’est pas loin 
des 4 % d’allergie retrouvés avec le collagène bovin  .Parmi les effets 19

secondaires on distingue les réactions immédiates, les réactions semi-
retardées et enfin les réactions retardées. 

Elles font partie des effets immédiats, réactions communes qui ne 
comportent aucune situation préoccupante. Entre autres : 

• un érythème  

• un saignement léger au niveau de certains points d’injection, 
surtout en péribuccal ou au niveau des commissures labiales (Fig.
34),  

• un œdème (Fig. 34),  

• des ecchymoses punctiformes,  

Fig.34



Une douleur, un prurit, une sensibilité de la  peau au point de piqûre,  
ces réactions immédiates disparaissent généralement en 72 heures, 
sans séquelles; pour certains auteurs, elles seraient dues à une 
mauvaise préparation de la peau . Les réactions inflammatoire 20

générale et érythémateuse (Fig. 35) locale sont résolutive en huit jours 
et son caractère très transitoire et bénin explique que pour certains, il 
est considéré comme quasi normal.  

�  

�

Les complications semi-retardèes surviennent dans les jours qui suivent 
l’injection.  

• des abcès/infections aux sites d’injections 

• des hématomes  en nappe (Fig.36)  apparaissent dans les heures 
qui suivent l’injection, plutôt localisés en péribuccal. Ces 
hématomes peuvent durer plus de huit jours.  

 

Fig.35



  

Les complications retardées peuvent apparaître un ou plusieurs jours 
après l’injection. Ces réactions sont localisées aux sites d’injections, et 
de différents types. Elles ont été décrites avec les deux types de 
produits résorbables que sont le collagène bovin et l’acide 
hyaluronique.  

Il s’agit : 

• d’érythème parfois intense et induré,  

• de granulomes non spécifiques violacés (Fig.37),  

• de folliculites indurées,  

• érythémato- violacès 

• de pseudokystes et nodules

Fig.36

Fig.37



RÉACTIONS INFLAMMATOIRES

Les réactions inflammatoires heureusement surviennent rarement  mais 
elles doivent être  diagnostiquées très vite afin de permettre le 
traitement le plus rapide possible 

Fon partie des  complications locales retardées  les rections 
inflammatoire   immunologique,  non immunologique et spécifique.   

• Les réactions immunologiques retardée médiées par les 
lymphocytes T  spécifiques de l’antigène présent dans la 21

préparation; les produits injectables comportent en effet différentes 
protéines pouvant induire une réponse immunitaire spécifique 
(collagène, résidu aviaire, bactérie, impureté, etc.); après injection 
intradermique du produit, les protéines sont prises en charge par les 
cellules dentritiques présentatrices d’antigènes (cellules de 
Langerhans) et/ou macrophagiques qui vont pouvoir induire chez les 
patients prédisposés une immunisation avec production de 
lymphocytes T spécifiques; ces lymphocytes T peuvent alors migrer 
dans la peau, être activés et déterminer ainsi une réaction 
d’hypersensibilité retardée classique ;  22

• les réactions non-immunologiques  locales à type de granulomes à 
corps étranger; la préparation injectée active des cellules 
phagocytaires, productrices de cytokines inflammatoires qui assurent 
le recrute- ment de l’infiltrat entourant l’implant . 23

• des réactions inflammatoires non spécifiques; des études 
expérimentales ont en effet montré que l’acide hyaluronique 
fragmenté peut stimuler la production, par les cellules épithéliales 
rénales, de chimiokines, ce qui pourrait induire le recrutement d’un 
infiltrat inflammatoire local. On peut aussi supposer que les 
molécules de réticulation ou de stabilisation, des résidus ou 
contaminants, peuvent induire une réaction inflammatoire 
aspécifique.  



Certains auteurs (Lowe et al.,  Micheels et al.) ayant rencontré des cas 
de réactions inflammatoires prolongées ont effectué des tests 
sérologiques et cutanés pour certifier une implication immunologique. 
Dans chacun des cas les résultats des tests ont été positifs  24

Dans une optique de minimisation des réactions secondaires à ces 
différents types de traitement ,Pons Guiraud ‑ , proposé d’effectuer des 25
tests intradermiques pour détecter, avant l’injection du produit choisi, un 
risque de réaction locale qui ne se produirait qu’après la première ou la 
seconde injection. Questo procedimento comme décrit en Tableau  au-
dessous (Fig.38):  

  

Cette procédure est très  utile  pour une réponse médical à un éventuel 
procès intenté en cas de réaction cutanée secondaire à des injections 
de produits de comblement dégradables.Seuls deux tests négatifs 
permettent l’injection des rides. 

Enfin, pour étudier la matériovigilance d’un produit avant la mise sur le 
marché. Actuellement, les laboratoires ne pratiquent pas de tests 
préalable- ment à l’emploi de nouveaux produits, précaution qui devrait 
pourtant être envisagée. En effet ces effets secondaires semblent 
diminués avec l’amélioration des techniques et des produits (moins de 
traces protéiques, amélioration des productions bactériennes) .  26

Fig.38



INFECTIONS

Les infections associées aux injections de fillers sont heureusement peu 
fréquentes et évitables grâce à de simples mesures préventives. 

Chez certains patients ayant subi par le passé des épisodes récurrents 
d’herpès labial il est fortement recommandé avant même d‘injecter une 
quelconque substance filler d’administrer un traitement antiviral 

Evidemment les patients présentant une infection herpétique ne devront 
pas être traités jusqu’à guérison complète de celle-ci.    27

Une désinfection appropriée de la peau suffit à minimiser la possible 
apparition d’abcès ou folliculites cutanés. Les cas plus évidents 
d’infections bactériennes ou d’abcès sont à relier à l’utilisation de 
matériel non approuvé CE ou de qualité inférieure.   

ERREURS D’INJECTIONS

Le mauvais positionnement des filler ainsi que l’injection trop 
superficielle peuvent créer des nodules visibles de produit ou former 
des petites boursouflures bleutées sous cutanées (Tyndall effect).  

Fig.39



La majeure partie de ces inconvénients peuvent être évités par une 
technique d’injection correcte ainsi que par le choix approprié de la 
typologie d’HA. 

HEMATOMES ET ECCHYMOSES

Hématomes et ecchymoses sont dus à un trop plein de sang provoqué  
par la rupture accidentelle de petits vaisseaux lors de l’insertion de 
l’aiguille. Même si cette dernière est une complication peu prévisible, il 
existe des facteurs de prédisposition qui augmentent le risque de 
saignement. Parmi ces derniers, rappelons les patients qui 
consomment régulièrement de l’alcool, les traitements anti coagulantes, 
la prise de ticlopidine, vitamine E ou traitement anti inflammatoire.  



TRAITEMENT DES COMPLICATIONS

Le traitement des complications parmi les plus communes est bien 
illustré dans la publication suivante de Pons Guiraud.  ; 28

 

Les paragraphes suivants détaillent comment traiter les complications 
les plus fréquentes 

Tab. 2



GRANULOMES 

Les corticoïdes, administrés par voir topique, intralésionnelle ou orale, 
sont généralement considérés comme le traitement de choix. 
Cependant, ce traitement comporte un risque de défiguration par 
atrophie cutanée, avec télangiectasie et formation de tissu cicatriciel. 
Les agents antimicrobiens, notamment la minocycline, sont souvent 
utilisés avec succès comme « produits de première intention » pour le 
traitement des granulomes dus à la silicone . Leur efficacité est 29

probablement liée non seulement à leur capacité à inhiber la 
pro l i férat ion bactér ienne mais également à une act iv i té 
immunosuppressive directe contre les granulomes. Les autres 
traitements utilisés ont un caractère anecdotique et incluent 
l’administration d’imiquimod par voie topique, de tacrolimus par voie 
topique, de 5-fluorouracile par voie intralésionnelle et d’isotrétinoïne par 
voie systémique. Très récemment, des agents liant et inhibant le TNF-α, 
notamment l’infliximab ou l’etanercept, ont semblé particulièrement 
prometteurs comme traitement efficace pour les granulomes. Toutefois, 
d’autres médicaments immunomodulateurs systémiques, y compris la 
thalidomide, la cyclosporine, le mycophénolate mofétil, et également 
l’efalizumab, dont l’activité immunosuppressive est plus ciblée, ont 
également un intérêt thérapeutique potentiel. Les granulomes sévères 
nécessitent parfois une excision chirurgicale .  30



PAPULES- LIGNES BLANCHES 

Papules  et nodosités palpables traduisent une faute technique. Le 
matériel de comblement a été inséré trop superficiellement. Ces 
problèmes peuvent être traités par un simple massage de la partie 
intéressée, par l’aspiration du filler ou par incision ou drainage. Dans ce 
cas, le traitement par infiltration locale de Hylauronidase reste très 
valable.  31

HEMATOMES  ET ECCHYMOSES 

Ces complications ne prévoient pas de traitement particulier et peuvent 
être évitées par l’élimination des facteurs de risque avant de se 
soumettre à un traitement esthétique. Il est en effet conseillé par 
différents auteurs  d’interrompre environ ¾ jours avant l’intervention la 
prise de certains médicaments anti-coagulants, ainsi que l’absorption 
d’alcool ou l’exposition au soleil. L’application localisée de glace après 
le traitement est très utile. Il peut être conseillé d’appliquer une 
préparation à base d’arnica ou dans les cas plus sérieux de pommade 
à base de corticoïdes Dans la plupart des cas le problème est résolu 
dans les 8 jours.  



ACCIDENTS VASCULAIRES 

HYSCHEMIE ET NÉCROSE

Le mécanisme conduisant à ces nécroses tissulaires après injection 
n’est pas clairement établi. Plusieurs hypothèses ont été soulevées : 
elles peuvent être liées à une compression vasculaire extrinsèque due à 
une injection d’un volume trop important d’AH, diminuant la perfusion 
cutanée ; ou de cause intravasculaire par obstruction intra-artérielle 
directe. D’autres auteurs mettent en cause l’œdème et l’inflammation 
réactionnels  32

  

Les zones du visage considérées le plus à risque pour les incidents 
vasculaires sont la zone glabellaire, la zone temporale, la zone labiale 
commissurale, la zone nasale et la zone des sillons naso-géniens. 
L’objet de ce traité est la zone labiale péri-orale. 

Fig.40



 
 

L’embolisation d’une artériole avec un produit de comblement peut 
provoqué  une nécrose cutanée, conséquence la moins rare mais il peut 
y avoir des accidents plus graves, voire catastrophiques: cécité, 
hémiglégie, voire exceptionnellement décès.  33

Une douleur immédiate survient au moment de l’injection, avec 
blanchiment de la zone perfusée. En revanche l’occlusion veineuse 
peut être causée par une dose excessive de HA injectée dans une zone 
très petite causant ainsi la congestion veineuse. Cette complication se 
manifeste par une zone boursouflée de consistance dure, élastique et 
douloureuse qui tend à prendre une couleur bleuâtre. Dans ce cas 
précis il est important de ne pas confondre la congestion veineuse avec 
une simple ecchymose post traitement. Il faut  immédiatement arrêter 
l’injection et essayer de provoquer une vasodilatation en massant 
doucement, en mettant des compresses humides tièdes ou un patch de 
trinitrine.  

Si la zone ne se recolore pas et reste douloureuse, ou devient 
ecchymotique, il faut sans attendre, s’il s’agissait d’acide hyaluronique, 
faire de la hyaluronidase, moins efficace ici que pour une malposition 
d’implant et pas au-delà de 24heures. Certains proposent des 

Fig.41



héparines de bas poids moléculaire ou des vasodilatateurs puissants. 
Si la nécrose se produit, il faut gérer la cicatrisation pour qu’il y ait le 
moins de séquelles possible, parfois recourir à la chirurgie ou à des 
techniques plus futuristes (cellules souches dérivées d’adipocytes). 

�

Mais mieux vaut prévenir ces accidents et pour cela, il faut être bien 
formé aux injections de comblement, connaître la vascularisation faciale 
et en particulier celle des zones à risque, aspirer avant d’injecter, utiliser 
des aiguilles fines 27à 30- G ou mieux des canules souples à bout 
mousse qui évitent d’embrocher les vaisseaux, des petites seringues 
qui permettent d’injecter de faibles quantités et ne jamais injecter sous 
pression, préférer aux autres fillers l’acide hyaluronique en zone 
dangereuse.  

Tab.3



EMBOLISATION ARTÉRIELLE 

Parmi les causes les plus redoutées d’occlusion vasculaire il y a la 
cécité et l’embolisation de l’artère rétinienne. En littérature certains 
auteurs ont mis en évidence comme étant plus particulièrement 
intéressés les cercles anatomiques entre l’artère angulaire du nez et 
l’artère dorsale avec l’artère ophtalmique. D’un point de vue statistique, 
la zone la plus à risque dans l’absolu est la zone glabellaire temporale 
et ensuite la zone naso génienne et la zone labiale. 

   

  

Une revue de littérature de Lazzeri et Al a estimé un total de 32 cas de 
cécité causés par des injections de fillers. Park et Al ont reporté 12 cas 
d’occlusion des artères rétiniennes suite à des traitements cosmétiques. 
Certains de ces cas sont partiels  et/ou temporaires, d’autres sont 
permanents avec une cécité complète. 

Diverses modalités d’embolisation ont été supposées. Certains auteurs 
ont mis en évidence une délocalisation du matériel injectable suite à 
une pression d'injection excessive par voie antérograde (certains cas 
d’embolisation cérébrale de l’artère angulaire se sont avérés) ou par 

Fig.42



voie rétrograde, mais encore aujourd’hui le mécanisme n’est pas très 
clair. 

Le traitement de cette grave complication reste généralement sans 
succès. Le temps estimé pour que des dommages rétiniens 
permanents se vérifient est d’environ 60/90 minutes. 

On considère qu’une injection rétro-bulbaire de hyaluronidase à des 
concentrations élevées peut réamorcer le vaisseau obstrué en 
neutralisant l’HA mais l’efficacité n’est pas démontrée.  34

 

�     
Fig.43 _ Park et. al Am Ophthalmol. 2012;154(4):653–66.



 
La littérature ne rapporte pas de cas de cécité dus au traitement 
volumateur des lèvres, cependant même si elles sont rares des 
complications d’embolisation peuvent survenir  ainsi qu’illustré ci-après. 

�  

�
Fig.44



Tanvaa et Al ont conduit des études anatomiques sur des cadavres 
pour étudier la variabilité anatomique sur  les branches labiales de 
l’artefaciale: artère labiale supérieure et inférieure. L’artère labiale 
supérieure se déroule dans l’espace entre la muqueuse orale et le 
muscle orbiculaire de la lèvre. Le positionnement du HA à pas plus de 3 
mm de profondeur correspondant à la marge du vermillon est considéré 
comme sûr.  

L’artère labiale inférieure dans la majorité des cas anatomiques étudiés 
se déroule sous la marge labiale au niveau de la marge alvéolaire. De 
plus sont présentes de nombreuses branches verticales qui rejoignent 
le vermillon et l’artère marginale qui les connecte est très fine. C’est 
pour cela que le traitement de la lèvre inférieure est considéré comme 
étant plus sûr. 
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HYALURONIDASE

La hyaluronidase est une enzyme qui hydrolyse l’AH. De ce fait, elle en 
diminue la viscosité ́  et permet d’augmenter la perméabilite du tissu 
conjonctif. Elle est utilise ́ e par voie injectable en association avec 
certains médicaments pour en accélérer la dispersion et la dèlivrance. 
Elle est officiellement indiqué aux Etats-Unis et dans certains pays 
d’Europe en chirurgie ophtalmique, en association avec les 
anesthésiques locaux, pour améliorer l’absorption de liquides 
administrès en sous-cutanè. 

En médecine esthétique , la hyaluronidase est largement utilise ́ e par 
les chirurgiens en additif a` une anesthésie locale pour faciliter la 
dissection des plans cutanés. Elle a été ́  proposé récemment pour 
corriger des résultât non satisfaisants d’injections d’AH a` visé e 
esthetique (surcorrection, asymétrie, effet Tyndal) et pour le traitement 
de complications immédiates telles que la thrombose artérielle ou 
veineuse.   La hyaluronidase réalise une hydrolyse de l’AH par 35 36

rupture des liaisons glycosaminidiques entre le C1 de la glucosamine et 
le C4 de l’acide glucuronique. Elle rompt également d’autres 
mucopolysaccharides acides du conjonctif.   37

Tab.4



Au niveau pratique C Lacoste et Al rapportent en littérature les 
différentes dilutions de Desinfiltral (commercialisé en Europe) 
administrées par infiltration cutanée de la zone à traiter post HA.  

Diluition dans 2 mL de sérum physiologique injectable sont utilisés pour 
traiter les petites surcorrections a` la dose de 0,1 a` 0,3 mL pour une 
zone de quelques millimétres carrés, en injectant lentement dans le 
dépôt d’AH ou a` proximité d’un petit nodule.  
Le nodule disparaît dans les 24 a` 48 heures. 

Pour les surcorrections, le délai est plus court et on note une 
amélioration en 1 a` 12 heures.  

Pour des zones plus difficiles a` corriger, il faudrait injectés des doses 
de 0,1 mL de proche en proche sur la zone a` traiter.  

Pour l’effet Tyndall, est recommandée de faire 2 a` 3 séances espacées 
de 2 semaines car d’une part, la couleur met du temps a` s’estomper et 
d’autre part, il s’agit d’une zone avez un grand risque de ‘‘creusement’’.  

Pour les lévres, lors de la correction du remplissage, il y a différents 
niveaux de profondeurs ou` il faut injecter la hyaluronidase.  

En cas de nécrose cutanée ́e d’origine artérielle, nous injectons 30 UI 
de hyaluronidase dans la zone atteinte. Ce traitement doit être associe ́ 
a` des compresses chaudes, des patchs de trinitrine et une prise 
d’aspirine a` dose antiagrégante (75 a` 150 mg).  

Cependant les réactions allergiques décrites en littérature sont de 
l’ordre de 0.1/1%  
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CONCLUSIONS 
La région péri-labiale joue un rôle important dans l’expressivité faciale 
inférieure. Le traitement anti vieillissement de cette partie du visage 
revêt certainement avec celui orbital un rôle non seulement esthétique 
mais aussi social et relationnel importants. De plus, comme la toxine 
botulique qui modère l’activité des muscles, les HA par leur action de 
stimulation dermique (néocollagénèse et prolifération fibroblastique), 
pourraient jouer un rôle préventif dans le vieillissement cutané. 

Les matériaux de comblements ont atteint aujourd’hui un tel degré de 
fiabilité et sont règlementés de manière telle à limiter au maximum le 
risque d’effets indésirables. L’application de la règlementation 
internationale et une information  appropriée du patient permettent 
d’effectuer des traitements en toute sécurité tout en en limitant les effets 
secondaires. Connaître la vascularisation faciale et en particulier celle 
des zones à risque constitue  sûrement l’aspect le plus important à 
retenir pour le praticien afin d’éviter les complications les plus  graves et 
les plus redoutées. D’un point de vue technique il est conseillé d’aspirer 
avant d’injecter et d’utiliser des aiguilles fines 27 à 30 G ou mieux  
encore des canules souples à bout mousse qui évitent d’embrocher les 
vaisseaux et utiliser  des petites seringues qui permettent d’injecter de 
faibles quantités et ne jamais injecter sous pression.     

Dans le cas de complications graves telles que l’embolisation artérielle 
ou la compression ischémique, il faut intervenir immédiatement. 
L’évidence scientifique a amplement démontré que l’association de 
techniques de massage et d’application de compresses tièdes ou 
d’utilisation de traitement  locaux ou à infiltration localisée permettaient 
de réduire quasiment à néant le développement de complications de 
réelle défiguration. La hyaluronidase est un traitement essentiel dans ce 
cas précis. 

Son action permet de dissoudre rapidement l’excès ou le mauvais 
positionnement de l’HA en évitant ainsi des conséquences qui dans 
certains cas pourraient être catastrophiques. Dans les cas les plus 
graves de cécité ou d’embolisation son injection rétro bulbaire en a 
démontré l’efficacité si effectuée dans les 90 minutes. Malheureusement 



son utilisation n’est certifiée que par d’autres branches de la médecine 
telles que l’ophtalmologie ou pour des techniques anesthésiantes, mais 
une nécessité croissante pourrait accélérer l’obtention de l’autorisation à 
être utilisée pour des traitements en médecine esthétique. 
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