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Abréviations 

 
 

-AH : acide hyaluronique 

-BDDE : butanédiol diglycidyl ether 

-HAS : Hyaluronic Acid Synthase 

-HD : hyaluronidase 

-IV : intraveineux 

-GAG : glycosaminoglycanes 

-PG : protéoglycanes 

-SNG : sillon nasogénien 

-UK : urokinase
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Introduction 
 
 L’utilisation des fillers a fortement augmenté en esthétique ces dernières années, et 

parmi eux l’acide hyaluronique est devenu un gold standard du fait de son efficacité et sécurité 

d’emploi.  

Avec l’augmentation de son utilisation, apparait incontestablement une augmentation des 

complications liées à ces injections. 

 Parmi les traitements proposés pour annuler les effets de l’acide hyaluronique, la 

hyaluronidase est un puissant antidote.  

Malgré son utilisation de façon universelle dans cette indication, de multiples aspects de son 

emploi restent obscurs. Dans la littérature on retrouve à foison des articles reprenant 

l’expérience personnelle de praticiens, chacun tentant d’élucider les questions de l’indication,  

le bon dosage, le moment et les techniques de délivrance… 

 Une revue de la littérature a été réalisée dans le but d’étudier l’action de la 

hyaluronidase et son protocole d’utilisation, notamment en termes de quantité dans les 

complications des fillers. 

 

I-Rappels de physiologie 
 

1-L’acide hyaluronique intrinsèque 
 
 La peau est constituée de trois couches de cellules, l’épiderme, le derme et 

l’hypoderme. 

Au sein du derme on retrouve la substance fondamentale matricielle contenant des 

protéoglycanes (PG) et des glycosaminoglycanes (GAG) qui comblent les espaces entre les 

différentes fibres. Les GAG se lient aux PG pour former de longues chaines polysaccharidiques 

occupant un volume important et attirant l’eau par osmose. Les principales GAG du derme 

sont l’acide hyaluronique (50%), le dermatane-sulfate, la chondroïtine-sulfate et l’héparane-

sulfate. 

En 1934, Karl Meyer et John Palmers sont les premiers à extraire l’AH du vitrée de bœuf. 

Il s’agit d’un bio polymère composé de répétition d’unités de disaccharides incluant des 

molécules d’acide D-glucuronique et de N-acétylglucosamine reliées par des liaisons β- (1–4) 

et β- (1–3). 
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Structure chimique de AH. 

BACHMANN Anastasia. Thèse : les produits injectables de comblements des rides : aspects réglementaires, molécules 
disponibles et surveillance du marché. 4 avril 2013 

 

L’AH est produit naturellement par les fibroblastes et les kératinocytes de l'épiderme. Sa 

synthèse se fait tout d’abord dans le réticulum endoplasmique du noyau puis à la face interne 

de la membrane plasmique par polymérisation grâce à  des HAS (Hyaluronic Acid Synthase). Il 

existe trois types d’HAS qui diffèrent selon la longueur et la stabilité de la chaine d’AH qu’elles 

produisent (Salwowska et al. 2016). AH va ensuite être expulsé de la cellule, dans la matrice 

extracellulaire du tissu conjonctif.  

 Sa dégradation se fait via l’action de hyaluronidases (HD) responsables de la dissolution 

des liaisons peptidiques. La viscosité de l’AH va diminuer, ce qui augmente sa dispersion dans 

les tissus. Il en existe cinq différentes (HYAL1, 2, 3, 4 et PH-20).  

 Un corps de 70kg contient 15g d’AH dont 56% dans sa peau. 

 

2-Vieillissement cutané 
 

 Le vieillissement cutané est un processus physiologique défini par un ensemble 

d’altérations du revêtement cutané survenant avec les années. 

Il est tout d’abord intrinsèque, dit chronologique et se caractérise par une atrophie de 

l’ensemble des constituants de la peau. Au cours de ce processus on retrouve un blocage des 

fibroblastes dermiques, devenant incapables de synthétiser la matrice extracellulaire. 

Le vieillissement cutané est aussi extrinsèque, induit par le photo vieillissement et le tabac.  

Et enfin il peut être hormonal, lié à la baisse du taux d’œstrogènes chez la femme. 

 Ces procédés procurent une diminution du taux AH au niveau du derme avec baisse de 

sa production et augmentation de sa dégradation, ceci a pour conséquence une perte de 

densité et de souplesse de la peau. 

 On constate de plus des modifications volumétriques et une segmentation des 

compartiments de la face. Les tempes se creusent, l'orbite s'agrandit et se vide, les joues 

paraissent glisser vers le bas, l’éminence malaire s’émousse, les lèvres s'atrophient et les 

sillons s’approfondissent. 

 Ceci explique l’intérêt de l’AH dans le cadre du rajeunissement facial. 
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II-Types de produit de comblement 

 Ils sont répartis en trois classes, les produits résorbables éliminés en 3 à 6 mois, 

lentement résorbables dont la rémanence est de 6 mois à 2 ans et non résorbables pouvant 

persister de nombreuses années. 

 

1-L’acide hyaluronique 

 Il s’agit du filler le plus employé en médecine esthétique pour son action de 

comblement et gonflement des espaces tissulaires extra cellulaires. Il est classé dans les 

produits résorbables. 

Son utilisation en produit de comblement vient de ses propriétés physico-chimiques : 

une molécule d’acide hyaluronique liée aux molécules d’eau présentes dans la peau peut 

retenir 500 à 1000 fois son volume d’eau. Cet effet est quasiment immédiat et a un fort 

pouvoir hydratant pour le derme retendant ainsi la peau, augmentant sa résistance aux 

dommages mécaniques, son élasticité et sa flexibilité. 

 

 L’AH peut être d’origine animal, issu de crête de coq, dans ce cas il contient des 

protéines et de l’ADN animal pouvant induire des effets indésirables, c’est pourquoi les 

sources animales présentent de moins en moins d’intérêt. 

Il est désormais le plus souvent obtenu par fermentation bactérienne (Streptococcus 

equi) puisque sa structure est identique entre vertébré et bactérie. Il est référencé en tant 

que NASHA (nonanimal source hyaluronic acid). Il y a néanmoins un risque de mutation ou 

d’infection par une toxine bactérienne. (Salwowska et al. 2016) 

 

 Son intérêt vient de sa grande disponibilité, entière résorption et biocompatibilité. 

Ainsi il ne présente aucune spécificité d’espèce, est peu immunogène et ne justifie pas de test 

d’allergie préalable à l’injection. 

 Son inconvénient majeur est la fugacité de son effet, car il est très rapidement dégradé 

dans la peau (3 mois) par les hyaluronidases.  

Pour augmenter la durée de son effet les fabricants ont modifié le produit permettant 

une durée d’action pouvant aller jusqu’à 6-18 mois selon la réticulation, concentration et taille 

des particules. 

 

*Concentration et taille des particules 

 De par sa nature hydrophile, plus l’AH est concentré ou plus ses particules sont grosses, 

plus il va absorber de l’eau et apporter un effet volumateur qui va varier dans les jours suivant 

l'injection.  
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* Les acides hyaluroniques réticulés ou stabilisés 

 Ce procédé consiste à lier entre elles les molécules d’acide hyaluronique pour former 

un réseau permettant d’obtenir une molécule plus complexe, plus visqueuse, plus élastique 

et plus difficile à dégrader par les hyaluronidases. 

 On parle d’acide hyaluronique stabilisé lorsque le taux d’agent réticulant est inférieur 

à 1%, il est dit réticulé lorsqu’il est supérieur à 1%.  

 L’agent réticulant le plus utilisé est le BDDE (butanédiol diglycidyl ether), les taux 

varient selon les fabricants et les produits.  

 

*Mono ou biphasiques 

 Les produits monophasiques contiennent des particules d’AH réticulé homogènes, la 

rémanence est définie par le taux de réticulation. Ils peuvent être polydensifiés avec des 

molécules d'AH réticulées de masses moléculaires différentes. (Juvederm®, Belotero®, 

Teosyal®…). 

 Les produits biphasiques comprennent une phase continue peu ou non réticulée et des 

particules hautement réticulées en suspension. Ils sont faciles à injecter et la rémanence 

dépend de la taille et du nombre des particules. (Restylane®, Hylaform®, Perlane®,  

Macrolane®…). 

 

*Les acides hyaluroniques non réticulés 

Ce type de produit est moins utilisé du fait de sa dégradation rapide dans les tissus. Ils 

peuvent être utilisés en complément d’un autre produit de comblement ou en mésothérapie 

esthétique, appelée mésolift. (Juvelift ®, Hyaluderm® , Mesolis ®, Surgilift®, Idune®…) 

Cette technique consiste à injecter de faibles volumes d’acide hyaluronique non 

réticulé associé à des vitamines et oligo-éléments dans le visage, le décolleté et le dos des 

mains afin de réhydrater les tissus avoisinants.  

 

*Caractéristiques rhéologiques de l’AH 

 Elles vont varier selon le type d’AH, leur conférant des effets différents. 

-Module élastique ou G' : résistance à la déformation. 

-Module visqueux ou G'' : tendance du gel à rester en place, varie en sens inverse de la 

malléabilité. 

-Module G* : dureté du gel. 

-Tan δ : rapport G''/G' qui définit si un gel est plus élastique ou plus visqueux. 
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2-Autres types de fillers 

*Produits résorbables 
 

 En plus de l’AH on retrouve dans cette catégorie le collagène, il s’agit d’une protéine 

synthétisée au niveau du derme par les fibroblastes. Les produits de comblement à base de 

collagène permettent de remplacer temporairement le collagène déficient du derme. Ils 

peuvent être d’origine bovine ou porcine. 

 En France, les produits à base de collagène ne sont plus commercialisés depuis mars 

2010. Les raisons de ce retrait sont les risques de réactions allergiques, la nécessité de tests 

avant l’intervention et l’arrivée de nouvelles molécules de synthèse comme l’acide 

hyaluronique.  

 

*Produits lentement résorbables 

 Sur le marché, trois sont disponibles : l’acide polylactique (Sculptra®, New-Fill®), 

l’hydroxyapatite de calcium (Radiesse®), le triphosphate de calcium (Atlean®) et l’acide 

hyaluronique additionné de dextrane (Reviderm Intra®) 

 Ils sont dit « produits à potentiel de stimulation du fibroblaste » et ont la capacité 

d’induire la néo synthèse du collagène de type I par les fibroblastes via une réaction à un corps 

étranger. Leur effet volumateur vient du produit injecté et du nouveau tissu créé autour des 

particules d’acide polylactique ou d’hydroxyapatite de calcium. 

 

*Produits non résorbables 
  

 Ils sont constitués de particules solides microsphériques en polymères acryliques 

persistantes associées à un véhicule d’injection fluide (souvent de l’AH). Une fois injectées, les 

microsphères induisent une réaction de fibrose locale et ainsi la formation de néo collagène 

remplaçant petit à petit le vecteur fluide.  

Le seul polyacrylamide encore disponible en France est l'Aquamid ®. 

 Dans la même gamme de produits, l’usage à visée esthétique du silicone est interdit 

en France depuis 2000. 

 

III-Utilisation des fillers en esthétique 
 
1-Législation  
 

 Les produits de comblement sont classés dans la catégorie « dispositifs médicaux 

implantables » et relèvent de la directive européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993. Ils 

nécessitent pour leur utilisation un marquage CE (Communauté européenne). 
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 Les dispositifs dégradables ou d'origine animale sont en classe III (dispositifs les plus 

critiques, invasifs ou implantables en contact avec le système nerveux ou circulatoire…) alors 

que les produits non dégradables sont en classe IIb (dispositifs dont le risque est élevé en cas 

de dysfonctionnement). 

 L’injection d’un corps étranger dans la peau est un acte médical. 

 Dans le cadre de la matériovigilance, les médecins sont dans l'obligation de signaler 

tout incident survenu avec des dispositifs médicaux, sous peine d'amende et/ou 

d'emprisonnement. 

 

2- Information, consentement, traçabilité 
 
 Avant toute injection de fillers le patient doit être informé sur toutes les techniques 

utilisées, avantages, inconvénients, limites d'efficacité et complications spécifiques de 

chacune des techniques. Il faut ensuite soigneusement recueillir les attentes du patient et  lui 

expliquer les résultats pouvant être attendus. 

 Le patient reçoit un devis et une fiche d'information sur le type de traitement et les 

précautions à observer. Il signe un consentement éclairé dans lequel il reconnaît avoir été 

informé des risques liés à cette technique. 

 Un délai de réflexion de 8 à 15 jours doit être laissé aux patients avant le premier 

traitement. 

 Concernant la traçabilité du geste elle s’effectue via le « carnet esthétique » ou carnet 

de suivi, remis et complété en fin d’intervention, il est obligatoire. Il précise le nom du produit 

injecté, son numéro de lot, sa date de péremption et la localisation de l'injection. Celui-ci 

renseigne sur l’historique précis des injections reçues et, en cas de complication ou d’effets 

indésirables, aide à la recherche de la cause et à la prise en charge. 

 

3-Indications 
 

 Le produit le plus utilisé est l’AH. Il est indiqué pour la restauration des volumes dans 

le cadre du rajeunissement facial.   

Il est aussi indiqué dans les modifications de la forme du visage chez des patients jeunes ne 

désirant pas de chirurgie. Il est utilisé dans le cadre de rhinoplastie médicale, d’augmentation 

du volume des pommettes, des lèvres, du menton, de l’angle mandibulaire ou encore le 

camouflage des bords d’implants. 

Il peut aussi être utilisé en dehors du visage dans le cadre du body contouring : élargissement 

et modelage de la poitrine, cuisses, fesses, mollets mais aussi au niveau génital et pour le 

rajeunissement des mains. 

 Le choix du produit se fait en fonction de l’indication et de la topographie à injecter, 

ainsi on injectera un produit plus ou moins élastique et visqueux.  
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Elasticité et viscosité en fonction de la zone à injecter. 
B. Môle. Techniques adjuvantes de rajeunissement facial. EMC - Techniques 
chirurgicales - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 
2017;12(4):1-22 [Article 45-650] 
 

 

5-Techniques d’injection 

 
 Chaque type de produit de comblement et chaque gamme a sa technique d’injection, 

le tout devant être adapté au site, au type de peau, à la profondeur des rides et dépressions. 

 La zone à traiter doit être démaquillée et nettoyée avec un antiseptique. Le maquillage 

doit être évité après le traitement.  

Le matériel est préparé et disposé sur un champ stérile. L’injection peut se faire à l’aiguille ou 

à la canule à pointe mousse. 

 Différentes techniques d’injection sont possibles : linéaire rétrotraçante, en multi 

ponctures, en éventail, en nappage (quadrillage), en subcision, par soulèvement, ou encore 

en échelle. 

 Concernant la profondeur de l’injection un des principes fondamentaux à respecter est 

que plus le produit est fluide, plus il sera injecté haut dans derme. A l’inverse, plus il est épais 

et plus il sera placé profondément en pouvant aller jusqu’au contact de l’os. De ce fait les 

produits fortement réticulés et visqueux sont injectés plus profondément que les produits pas 

ou peu réticulés ; et ceci pour éviter un aspect irrégulier de la peau. 

La profondeur doit aussi prendre en compte le risque d’injection intra vasculaire et éviter 

certaines zones à risque potentiel. 

 

6-Topographies d’injection  
 
Les topographies d’injections possibles au niveau du visage sont les suivantes : 
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Topographie d’injection de l’AH. 
Theda Kontis. Cosmetic Injection Techniques. 

 

1-Sillon naso génien  

2-Pli d’amertume  

3-philtrum et lèvres rouge 

4-Pourtour buccal : 

petites rides verticales 

sus- et sous-labiales  

5-Commissure labiale  

6-Rides du lion 

7-Rides frontales 

horizontales  

8-Vallée des larmes  

9-10- Rebord orbitaire 

supérieur, pattes d’oies 

11-Temple  

12-Pommette  

13-Région jugale médiane 

14-Creux jugal  

15-Dorsum nasal, angle 

naso frontal 

16-Face latérale du nez 

17-Pointe du nez 

18-Aile narinaire  

19- Creux central du 

menton 

20-Pli mentonnier 

21-Rebord mandibulaire  

-Pré auriculaires et lobe 

de l'oreille. 

-Cicatrices : post-

traumatiques, post-

chirurgicales, post-

affections médicales 

(zona, varicelle, acné) 
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IV-Complications liées à l’injection de fillers 
 
1-Epidémiologie  
 

 Le nombre de complications liées au fillers n’est pas connu, peu de praticiens reportent 

leur cas. On retrouve néanmoins quelques chiffres dans la littérature, dont l’interprétation se 

doit d’être mesurée du fait de la sous-déclaration des cas.  

Le taux d’hypersensibilité serait de 0.6% à 0.8% pour l’AH (Bailey et al. 2011). 

Concernant les nécroses imminentes, tout type de fillers confondus dont AH, le taux est de 

0.001% des procédures d’injection. (Cohen et al. 2015) 

Pour les cas de cécités, on dénombre 98 cas entre 1906 et 2016 dont 32 avec l’AH. (Chiang et 

Al. 2016)  

Les injections au niveau nasal sont les premières causes de nécrose cutanée suivi du sillon 

nasogénien. 

Pour le risque de cécité, on retrouve en premier la glabelle, puis le nez et en troisième le sillon 

nasogénien. 

 

2-Causes 
 
 Diverses causes à ces complications peuvent être retrouvées dans la littérature. 

On retrouve les causes liées au produit : 

-La production par fermentation bactérienne peut être source d’impuretés qui induisent la 

prolifération de lymphocytes T dans le derme. 

-Le BDDE pourrait être responsable d’une réaction inflammatoire non spécifique. 

-Les injections répétées peuvent induire la formation d’anticorps contre le produit. 

-L’injection d’un grand volume peut induire une réaction assimilable à celle produite contre 

un corps étranger dans la peau. 

-Le risque de formation de biofilm sur les traitements au long terme. Ce risque serait faible et 

dépend du filler, il augmente en cas de précédentes injections de filler permanent. 

D’autres complications sont liées à l’expérience du praticien et aux mauvaises techniques 

d’injection, mais aussi au choix du type de fillers et des zones d’injection, ainsi qu’à la stérilité 

de la procédure. (Signorini et al. 2016) 
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3-Complications  
 
 Les complications liées à l’injections de fillers peuvent être classées en immédiates et 

semi-retardées survenant dans les 48h, et retardées qui peuvent apparaître jusqu'à 24 mois 

après l'intervention. (Funt et al. en 2015) 

 

a-Complications immédiates et semi-retardées 

-Réactions inflammatoires  

 *Infection  

 Il peut se former une infection au point d’injection avec formation d’une tuméfaction 

sous-cutanée douloureuse. Un traitement antibiotique doit être mis en place, voir une incision 

et un drainage en cas de collection sous-jacente.  

 Des cas de folliculites acnéiformes sur certaines peaux grasses ou insuffisamment 

désinfectées sont décrits. Celle-ci disparait en quelques jours après application d’un 

antiseptique local deux fois par jour. 

 Un herpès labial récurrent peut être réactivé lors de l’injection. Un traitement 

prophylactique antiviral (Aciclovir per os et locale) doit être mis en place avant l’injection en 

cas d’antécédents d’infection herpétique. La procédure doit être remise à plus tard en cas de 

lésions actives.  

 

 
 
 
 
Réactivation d’herpès après injection de filler en péri buccal. 
Woodward J, Khan T, Martin J. Facial Filler Complications. 
 

 

 *Réaction allergique ou d’hypersensibilité 

 On peut retrouver une hypersensibilité locale ou un prurit minime sur les sites des 

injections pendant quelques jours. 

 Des réactions d’hypersensibilité à IgE responsable d’angio-œdème sont possibles, et 

sont traitées par antihistaminique, voir corticothérapie orale. 

 Un œdème persistant avec induration et érythème peut survenir dans le cas de 

réaction d’hypersensibilité retardée médiée par les lymphocytes T. Le traitement est le retrait 

du produit par l’utilisation de HD pour AH, voire excision. 
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-Liées à l’injection 

 *Douleur, érythème. 

 *Contusion, hématomes punctiformes, saignement surtout après la prise de 

médicaments (anticoagulant, antiagrégant, anti-inflammatoire non stéroïdien, vitamine E…) 

ou lors d’injection en peau fine.  

 *Œdème post-injection, il peut être sensible dans les 12-24h après l’injection. 

L’ensemble de ces réactions sont bénignes et disparaissent en moins d’une semaine, 

notamment via l’application de glace. On peut aussi recommander une crème à l’arnica en 

massage doux ou d’un dermocorticoïde. 

On recommande d’éviter l’exposition solaire et les exercices intenses dans les 24h. 

 

-Liées à un placement inapproprié  

 *Sur et sous correction de la zone à traiter, migration  

 
 
 
 
 
 
Sur-correction de la lèvre supérieure.  
Woodward J, Khan T, Martin J. Facial Filler Complications.  
 

 

 -Nodule non inflammatoire : dû à un mauvais placement du produit ou l’utilisation 
d’un filler non approprié à la zone anatomique. 
 

 
 
 
 
 
Nodules, 5 mois après injection AH.  
Beleznay K, Carruthers JD, Carruthers A, Mummert ME, Humphrey S. Delayed-
onset nodules secondary to a smooth cohesive 20 mg/mL hyaluronic acid filler: 
cause and management. 

 

 Ces deux complications peuvent être résolues par l’utilisation de HD. En cas de non 

efficacité une corticothérapie voire une excision peut être pratiquée sur les nodules. 

 

-Complications vasculaires 

 Les zones d’injections les plus à risques sont la glabelle, la base des cartilages alaires, 

le nez, les lèvres et la tempe.  
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 Ces complications surviennent par injection directe intravasculaire, le matériel 

chemine en distale selon la direction du flux jusqu’à ce que la taille du vaisseau soit trop petite, 

il se forme alors une occlusion du réseau d’aval. En l’absence de collatérales le tissu s’ischémie 

et il en résulte une nécrose tissulaire. En cas d’injection avec forte pression l’embole peut se 

diriger en rétrograde, obstruant de plus gros vaisseaux et ses collatérales, ceci induit une zone 

d’ischémie paradoxale, à distance de la zone d’injection, voire parfois en contro-latéral. 

(DeLorenzi en 2014). 

 

 

Injection intra artérielle, antérograde et rétrograde. 
DeLorenzi C. Complications of injectable fillers, part 2: vascular complications. 

 

 Il peut s’agir aussi d’une effraction quand le vaisseau est traversé par l’aiguille ou la 
canule, le produit remonte jusque dans le vaisseau, ceci survient surtout sur tissu cicatriciel. 

 

 
Remontée du produit le long de la canule jusque dans l’artère.  

DeLorenzi C. New High Dose Pulsed Hyaluronidase Protocol for Hyaluronic Acid Filler Vascular Adverse Events. 
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 Certains auteurs parlent aussi d’ischémie par compression par un volume trop 

important de filler dans une petite zone pouvant induire une congestion veineuse voire une 

rupture vasculaire et un embole. Les symptômes apparaissent alors plus tardivement. 

(Grunebaum et al.2009) 

 D’autres évoquent un vasospasme par irritation locale. 

 DeLorenzi en 2017 contredit le mécanisme de compression vasculaire puisqu’il n’a 

jamais été démontré sur des études animales et compare l’injection AH avec les expansions 

tissulaires. Il contredit aussi le mécanisme de vasospasme, pour lui l’AH n’est pas un produit 

irritant pour les vaisseaux. 

De plus il rappelle que pour les cas où les signes d’ischémie sont tardifs, il peut s’agir d’une 

injection au niveau d’une bifurcation où après dislocation les emboles se répartissent dans les 

vaisseaux distaux de plus petits calibres. 

 L’ensemble de ces atteintes vasculaires a pour conséquence un risque imminent de 

nécrose qui, s’il n’est pas pris en charge rapidement, aboutit à des pertes de substances avec 

des cicatrices disgracieuses. 

 

 *Artérielle  

 On retrouve immédiatement un blanchiment de la peau à l’injection avec une douleur 

qui est variable selon les cas. Puis un aspect de livedo au bout de quelques minutes, puis une 

décoloration bleu-grise de la peau, le temps de recoloration cutané est diminué. Des 

phlyctènes peuvent apparaitre en plusieurs heures ou dans les jours suivants, ainsi que des 

effractions cutanées, dermabrasions et ulcérations allant jusqu’à la plaque de nécrose.  

En cas d’effraction cutanée, celle-ci est étendue et profonde. 

 L’ensemble de ces symptômes rentrent dans le cadre d’un syndrome de Nicolau. 

(Andre et al. 2016) 

 

(A) Blanchiment après 
injection intravasculaire 
dans la glabelle. 
Landau M. Hyaluronidase Caveats in 
Treating Filler Complications. 

 

(B) Aspect de livedo après 
injection intra vasculaire 
dans le sillon nasogénien.  
Andre P, Haneke E. Nicolau 
syndrome due to hyaluronic acid 
injections. 
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(C) Nécrose de la pointe du nez 
due à une injection intra 
vasculaire non traitée. 
Sun ZS, Zhu GZ, Wang HB, Xu X, Cai B, Zeng 
L, Yang JQ, Luo SK. Clinical Outcomes of 
Impending Nasal Skin Necrosis Related to 
Nose and Nasolabial Fold Augmentation 
with Hyaluronic Acid Fillers. 

 

 

 *Veineuse  

 La symptomatologie est marquée par une douleur sourde, un œdème persistant, 

associé à une coloration violacé voire noire. 

Dans les atteintes veineuses l’effraction cutanée est peu profonde. 

 
 

Aspect faisant évoquer une 
obstruction veineuse au niveau 
de la glabelle. 
A.P. Sclafani, S. Fagien Treatment of 
injectable soft tissue filler complication. 

 

 

 *Prise en charge  

-Arrêt immédiat de l’injection, on peut tenter une aspiration du produit.  

-On pratique un massage vigoureux pour disperser la masse, favoriser la vasodilation et 

éventuellement pousser l’embole en périphérie. 

-Des compresses chaudes sont appliquées pour augmenter la vasodilatation, 5 à 10 minutes 

toutes les 30 à 60 minutes. (Cohen et al. 2015) 

-De la pommade de Nitroglycérine 2% peut être appliquée pour favoriser la vasodilatation.  

Du fait de ses propriétés vasodilatatrices, elle doit être appliquée immédiatement puis 2 à 3 

fois par jour. Ce traitement peut avoir pour effet indésirable des céphalées et un 

orthostatisme. (Cohen et al. 2015). Les patchs de Trinitrine ont une efficacité similaire. 

(Lacoste et al. 2016) 

-La prise d’aspirine, Cohen et al. en 2015 recommandent 325mg 2 fois par jour pour prévenir 

la formation de caillot, et ceci pendant 1 semaine. Lacoste et al. en 2016 proposent une dose 
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de 75 à 150 mg. L’aspirine a pour action de bloquer l’agrégation plaquettaire et de diminuer 

l’inflammation. 

-L’injection de hyaluronidase dont le protocole sera discuté ultérieurement. 

-En cas d’effraction cutanée une antibiothérapie (locale, per os voir les deux) est mise en route 

-Débridement conservateur si besoin.  

-Le suivi doit ensuite être fréquent. 

 

 Parmi les autres stratégies décrites dans la littérature mais dont l’efficacité n’est pas 

démontrée on retrouve :  

-Corticothérapie locale ou systémique, 

-Héparine de bas poids moléculaire, 5000 U/j jusqu’à résolution  selon Glaich et al. en 2006. 

-Oxygénothérapie hyperbare,  

-Prostaglandines en intraveineux. 

 
 *Cécité par atteinte de la vascularisation oculaire  

 Dans le cas d’injection intravasculaire au niveau des branches de l’artère ophtalmique 

(supra orbitaire, supra trochléaire, dorso nasale) ou une branche de l’artère faciale ou de 

l’artère temporale superficielle communiquant avec l’artère ophtalmique il y a un risque 

d’occlusion de l’artère centrale de la rétine et de l’artère ciliaire postérieure par formation 

d’un embole en rétrograde. Ces dernières sont des artères terminales, on aboutit donc à une 

ischémie rétinienne. 

 Les symptômes retrouvés sont : baisse de vision et cécité, forte douleur de l’œil, 

ophtalmoplégie, pupille dilatée fixée, ptosis. 

 

 
Mécanisme de la cécité par injection d’AH en retrograde. 

DeLorenzi C. New High Dose Pulsed Hyaluronidase Protocol for Hyaluronic Acid Filler Vascular Adverse Events. 
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 La prise en charge recommandée est : 

-Arrêter l’injection immédiatement si douleur ou perte de vision.  

-Contacter un ophtalmologue.  

-Injection rétrobulbaire de HD ou injection directement dans l’artère ophtalmique par un 

neuroradiologue. 

-Traitements complémentaires : massage oculaire, timolol, mannitol IV, diamox pour réduire 

rapidement la pression et tenter de déplacer l’embole vers la périphérie ; aspirine. 

-Evacuation du fluide de la chambre antérieure sous anesthésie locale pour réduire la pression 

intra oculaire 

Le risque de cécité à long terme est grand. (Carruthers et al. en 2014) 

 

 *Accident vasculaire cérébral 

Si l’injection est à forte pression et pendant longtemps, le filler peut remonter en rétro grade 

jusqu’à la carotide interne, avec un risque d’accident vasculaire cérébral. 

 
b-Complications à long terme  
 

-Réaction inflammatoire  

 

 *Infection  

 Des abcès peuvent survenir plusieurs années après l’injection, ils sont traités par 

incision, drainage et antibiothérapie. 

 *Nodule et granulome 

 Ils peuvent être érythémato-violacés et indurés, exceptionnellement pseudo kystiques 

et/ou purulents à type d'abcès. Ils peuvent correspondre à une réaction à corps étranger ou 

être lié au biofilm formé à la surface du produit. 

 Ces réactions apparaissent au bout de 1-4 semaines voire plusieurs années. Leur 

résorption se fait en 2 à 3 semaines voire plus parfois. 

 La prise en charge doit considérer :  

-Injection intra lésionnelle de HD (dont le protocole sera discuté plus loin)  

-Injection intra lésionnelle de corticoïdes si la HD ne suffit pas (Signorini et al. 2016) 

-Antibiothérapie pour 2 semaines (clarithromicyne 500mg/j) si le nodule est inflammatoire et 

douloureux, selon Cavallini et al. en 2015 

-Incision-drainage (si fluctuant) 
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(A) Granulome à 
corps étranger en 
périorbitaire. 
Woodward J, Khan T, 
Martin J. Facial Filler 
Complications. 
 

(B) Nodule, 6 
semaines après 
injection AH. Cox 

SE. Clinical experience 
with filler complications. 
 

 

-Paresthésie : par traumatisme ou compression nerveuse. 

 

-Anomalies cutanées superficielles 

 Apparition d’une néo-vascularisation due à l’expansion tissulaire. Cet aspect peut 

disparaitre spontanément en 3-12mois ou être traité par laser. 

 Hyperpigmentation cutanée traité par des produits de blanchiment topique 

(hydroquinone) ou laser. 

 Visibilité de l’injection avec un aspect bleuté, due à une injection trop superficielle via 

l’effet Tyndall (les différentes longueurs d’onde de la lumière vont ou non se disperser en 

fonction de la taille de la substance qu’elles rencontrent au niveau de la peau). Le traitement 

est la HD, ou en cas de résistance le retrait de l’AH par une minime incision cutanée. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Effet Tyndall du sillon nasogénien. 
Cox SE. Clinical experience with filler complications. 
 

 

-Déplacement du produit 

 Dû le plus souvent à une injection intra musculaire. 

 
 
Migration du produit dans la lèvre inférieure. 
Woodward J, Khan T, Martin J. Facial Filler Complications. 
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-Œdème malaire et des paupières inférieures 

 Il est dû à une injection dans le creux infra orbitaire ou la vallée des larmes, responsable 

d’un trouble lymphatique. Il peut persister des mois et même des années après l’injection. 

 Le traitement proposé est la surélévation de la tête, compresses froides, compression 

manuelle, corticothérapie, ainsi que des injections de HD. 

 

 
 
Œdème prolongé de la paupière inférieure. 
Woodward J, Khan T, Martin J. Facial Filler Complications. 
 
 

 

4-Zones à risques 

 
 Dans la littérature on retrouve la notion de zones à risque d’injection, il s’agit de région 

du visage représentant un risque d’injection intravasculaire. Scheuer et al. en 2007 rapportent 

les zones de dangers et les moyens pour les éviter. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vascularisation artérielle de la face. 
Grunebaum LD, Bogdan Allemann I, Dayan S, et al. The risk of alar 
necrosis associated with dermal filler injection. 

 

* Région de la glabelle et du sourcil : artère supra trochléaire et supra orbitaire  
 

Artère Localisation Anastomose 

Supra trochléaire -Sort de l’orbite à 17-22mm latéralement de la ligne médiane 
-Devient sous cutané à 15-25mm au-dessus du rebord 
orbitaire 

Artère angulaire, supra-
orbitaire et dorso nasale 

Supra orbitaire -Sort de l’orbite dans l’encoche supra orbitaire à 32mm 
latéralement de la ligne médiane 
-Passe en sous cutané à 40-60mm du rebord orbitaire 

Artère angulaire, supra 
trochléaire, dorso nasale 
et la branche frontale de 
la temporale superficielle 
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 Il est recommandé d’injecter un filler faible G’ en intradermique et d’appliquer une 

pression digitale sur le rebord orbitaire pendant l’injection pour occlure les vaisseaux. 

 

* Région temporale : artère temporale superficielle et veine temporale moyenne 
 

Artère-veine Localisation 

Branche frontale de l’artère 
temporale superficielle 

-2.5mm latéralement et 3mm en supérieur de la pointe du sourcil 
-Repérage par palpation 

Veine temporale moyenne 20mm au-dessus et parallèlement à l’arcade zygomatique 

 

 Il est recommandé de repérer la branche frontale de l’artère temporale superficielle 

par la palpation avant injection. Le produit doit être injecté en pré périosté avec un haut G’ 

et en grande quantité pour avoir un bon résultat. L’injection superficielle est aussi possible, 

en sous dermique avec une pression sur la pointe du sourcil. 

 

* Région infra orbitaire : pédicule infra-orbitaire 
 

Artère Localisation 

Pédicule infra-orbitaire -6.3-10.9mm du rebord orbitaire (un travers de doigts)  
-Dans 50% des cas le foramen est sur la même ligne verticale que le foramen supra 
orbitaire 

Artère angulaire et dorso 
nasale 

Région canthus interne et de la vallée des larmes 

 

 Il est recommandé d’éviter l’injection profonde en infra-orbitaire, et de préférer une 

injection juste latérale. Il faut éviter aussi la région du canthus interne, si besoin le filler peut 

être placé plus latéralement et poussé médialement. 

 

*Commissure labiale : L’artère labiale supérieure et inférieure, artère faciale 
 

Artère Localisation 

Labiale supérieure -Origine au niveau d’artère faciale à 10.4-12.1mm latéralement de l’angle de la bouche 
-Puis suit le bord supérieur du vermillon, 3-7.6mm sous la peau entre l’orbicularis oris et 
la muqueuse 

Faciale Sous le risorius et le grand zygomatique et 12-15.5mm latéralement de la commissure 

Labiale inférieure Le long du vermillon cutané, au niveau du sillon labio mentonnier et donne des branches 
verticales pour la lèvre inférieure 

 

 L’injection dans la lèvre doit être à moins de 3mm de profondeur, avec un G’ 

intermédiaire ou faible, dans le bord cutané du vermillon ou dans le vermillon sec. Au niveau 

de la commissure l’injection doit être sous cutanée en hachure. 
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*Sillon nasogénien : artère faciale 

Artère Localisation 

Faciale -Va de la commissure à la base des ailes du nez 
-Donne artère nasale latérale puis devient artère angulaire 
-Dans 85.2% elle est superficielle au muscle de la mimique et est d’autant plus dans le 
1/3 supérieur du sillon 

 

 On recommande dans les 2/3 inférieurs du sillon une injection dans le derme profond 

ou sous cutané et dans le 1/3 supérieur en intradermique ou pré-périosté, mais pas en sous 

cutané. 

* Nez : artère faciale et dorso nasale 

 

Artère Localisation Anastomose 

Faciale -3.2mm latéralement du point le plus latérale de l’aile narinaire 
-Branche alaire inférieure le long de la marge narinaire et une 
branche nasale latérale en sous dermique à 2-3mm du creux 
alaire 
-Va en direction du canthus, devenant l’artère angulaire 

Système dorso nasal 

Dorso nasale Emerge de l’orbite médialement et va au niveau du dorsum au-
dessus du plan musculaire. 

Artère faciale 

 

 Les injections superficielles peuvent compresser ou blesser la vascularisation 

superficielle da la pointe et du creux alaire. Les injections doivent être à plus de 3mm du creux 

alaire et profonde. 

 Dans la pointe et le dorsum elles doivent être profondes dans les plans pré péri 

chondral/périosté. 

 

6-Prévention des complications 
 
 Signorini et al. en 2016 proposent une stratégie pour minimiser les risques d’effets 

indésirables après l’injection AH. 

-Considérer les antécédents du patient notamment cosmétiques. 

-Connaitre l’anatomie relative à l’injection des fillers et être attentif aux zones de danger 

anatomiques. 

-Aspirer avant d’injecter. 

-Injecter lentement avec le moins de pression possible. 

-Déplacer l’extrémité de la canule en délivrant le produit. 

-Injecter progressivement de petit volume (0.1 à 0.2ml), voir faire plusieurs sessions. 

-Utiliser une petite seringue pour délivrer des doses précises. 
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-Utiliser une petite aiguille pour ralentir la vitesse d’injection. 

-Lorsque que c’est indiqué, utiliser une micro canule mousse. 

-Arrêter l’injection si une résistance à lieu ou si le patient est douloureux ou inconfortable. 

-Toujours surveiller le patient. 

 

 Scheuer at al. en 2017 ajoutent à ceci l’utilisation de l’épinéphrine pour stimuler la 

vasoconstriction. 

 André et al. en 2016 font remarquer que AH mixé à de la lidocaïne est vasodilatateur, 

augmentant le risque d’embolisation et diminue la douleur qui peut faire différer le diagnostic. 

 Selon De Lorenzi en 2017, aspirer avant d’injecter peut éviter l’injection intravasculaire 

si le retour est positif (remonté de sang) mais s’il est négatif cela ne veut pas dire que l’on 

n’est pas dans un vaisseau (faux négatif). 

 

Arbre décisionnel pour la prise en charge des complications des fillers. 
Signorini M, Liew S, Sundaram H, De Boulle KL, Goodman GJ, Monheit G, Wu Y, Trindade de Almeida AR, Swift A, Vieira Braz 

A; Global Aesthetics Consensus Group. Global Aesthetics Consensus: Avoidance and Management of Complications from 
Hyaluronic Acid Fillers-Evidence- and Opinion-Based Review and Consensus Recommendations. 
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VI-La hyaluronidase 
 

1-Mécanisme d’action et production 
 

 La HD est une hydrolase, et plus précisément une endoglycosidase,  avec un poids 

moléculaire de 60000 Da. 

Elle est retrouvée dans le sérum humain ainsi que dans de multiples sources animales comme 

dans certains venins, chez les ovins et bovins.  

La HD naturelle est un régulateur  de l’homéostasie et du métaboliste de AH, notamment dans 

les plaies fibrosées et les cicatrisations tardives où l’AH est en grandes quantités. 

Elle induit une hydrolyse de l’AH par rupture des liaisons glycosaminidiques entre le C1 de 

glucosamine et le C4 de l’acide glucuronique. On assiste donc à un changement de la structure 

moléculaire de l’AH qui diminue sa viscosité, ce qui va permettre son absorption dans les 

tissus. 

 

Action de la HD sur AH. 
Lee A., Grummer S. E., Kriegel D., Marmur E. Hyaluronidase. 

 
 

 Après injection intradermique, la barrière dermique est partiellement reconstituée en 

24 h et complétement restaurée en 48 h, et ceci de façon inversement proportionnelle à la 

dose d’enzyme. Sa demi-vie dans le sang est de 3,2 minutes (Zhu et al. 2017). 

 Elle ne passe pas la barrière hémato-méningée et est rapidement inactive dans le sang. 

 Son élimination est rénale et hépatique. 

 Son utilisation clinique a débutée dans les années 50. En 1952 Breu montre que la HD 

peut diffuser des colorants et autres substances dans les tissus. Elle peut augmenter 

significativement la perméabilité de la peau et du tissu conjonctif via une diminution franche 

d’AH. 

 Une des sources principale est animale (ovine ou bovine), issue du tissu testiculaire 

(BTH : bovine testicular hyaluronidase). Elle est produite via de l’ADN recombinant qui est une 

glycoprotéine purifiée. Ce procédé a pour défaut d’être impur et immunogène. Il produit de 

nombreux oligosaccharides pouvant être à l’origine de réactions allergiques. 
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Une alternative est la hyaluronate lyase de Streptococcus agalactiae. Cette formulation est 

plus pure et plus spécifique. 

Les laboratoires Baxter (Halozyme Therapeutics) propose une formulation (Hylenex®) à base 

de HD humaine recombinée considérée comme moins immunogène et plus sûre. Elle est 

produite par ingénierie génétique via des cellules ovariennes de hamsters contenant un 

plasmide codant pour un fragment soluble de la HD humaine.  

Le procédé de fabrication diffère selon son utilisation en sachant que plus son poids 

moléculaire est bas plus sa pénétration dans les tissus est bonne. 

(Harrison et al. 2017) et (Cavallini et al. 2015) 

 D’un point de vue antigénique, des injections répétées de doses importantes peuvent 

entraîner la formation d’anticorps neutralisants, venant du fait que la HD est produite à partie 

d’ADN recombinant, ce qui a pour conséquence une résistance au produit. (Lacoste et al. 

2016) 

 

2-Utilisation en médecine (hors esthétique) 
 

 Elle est utilisée depuis de nombreuses années, son intérêt principal est l’augmentation 

de l’absorption tissulaire des médicaments. Elle augmente la diffusion dans la matrice 

extracellulaire et favorise la perméabilité vasculaire. 

Elle accroit la diffusion de fluide en sous cutané dans le cadre de traitement par 

hypodermoclyse. 

 

 Elle est employée pour étendre la diffusion d’agents tel que la chimiothérapie, les 

anesthésiques locaux (notamment en rétrobulbaire) et les produit de contraste (urographie). 

Elle est aussi utilisée pour retirer le complexe ovocytes-cumulus formé durant l’injection intra 

cytoplasmique de spermatozoïdes, éviter les dommages tissulaires dus à une extravasation de 

diverses substances (nutrition parentérale, solution d’électrolytes, antibiotique, mannitol, 

chimiothérapie…), et pour la réduction de l’œdème dans les paraphimosis, invagination 

intestinale, des voies aériennes supra glottiques, rejet d’organe, et le traitement des 

hémorragies vitréennes. (Cavallini et al. 2015) 

En dermatologie elle est employée expérimentalement pour le traitement des sclérodermies, 

lymphœdèmes et les cicatrices chéloïdes. 

 

3-Produits disponibles 
 

 Actuellement la HD ne dispose pas d’enregistrement FDA (US Food and Drug 

Administration) en esthétique. 
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 ANSM a récemment autorisé son usage en France (18 décembre 2017) pour le traitement des 

complications vasculaires graves au site d’injection de l’acide hyaluronique (nécroses liées à 

des embolies artérielles). 

 

Nom Origine Quantité laboratoire, 
distribution 

Europe    
Desinfitral®  Ovine 1500 U/flacon 

Poudre a diluer 
Aesthetic Dermal en 
Grande Bretagne, 
Italie, Espagne 

Hylase®  Bovine 150/ 300/1500 U/flacon 
Solution injectable 

Dessau, Riemser en 
Allemagne et 
République Tchèque 

-Lido-Hyal®  
-Lido-Hyal® B 

Ovine -25 U + 20 mg lidocaïne/flacon 
-175 U + 20 mg 
lidocaïne/flacon 

Italie et Suisse 

Hyalase®   1500 U/ampoule  
Poudre pour solution 
injectable  

Negma en France 

USA    

Vitrase®  Ovine 200 U/ml, Solution injectable IstaPharmaceuticals 

Amphadase® Bovine 150 U/ml, Solution injectable Amphastar 
Pharmaceuticals 

Hylenex® Humaine 
recombinée 

150 U/ml, Solution injectable Baxter en Europe, 
Halozyme 
Therapeutics aux USA 

Hydase® Bovine 150 U/ml, Solution injectable PrimaPharm 

(C. Lacoste et al. 2016) 

 

 Les professionnels de santé autorisés à recevoir et à utiliser Hyalase® en France sont 

les spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, en chirurgie maxillo-

faciale, en chirurgie orale, oto-rhino-laryngologie, chirurgie cervico faciale, en dermatologie 

et ophtalmologie. 

 Hyalase® en poudre doit être diluée dans du 1ml de sérum injectable ou du sérum 

physiologique stérile à 0.9%. La HD doit être utilisée dans les 12h après sa préparation. 

 

4-Effets indésirables 
 

 Les réactions allergiques représentent moins de 0,1 % à 1 % dans les utilisations 

reconnues. Celles-ci ont pour conséquences des réactions locales modérées au site d’injection 

ou de l’urticaire. 
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Des cas d’angio-œdèmes de la face lors de l’utilisation en chirurgie ophtalmique ont été 

rapportés. Un cas a été signalé en esthétique, chez une patiente présentant un terrain 

atopique. (André et al. 2008) 

L’évolution de ces effets indésirables a toujours été favorable et on ne dénombre aucun cas 

de décès. (C. Lacoste et al. 2016) 

En esthétique les cas de réaction allergique sont rares et leur incidence est surtout retrouvée 

dans les autres domaines d’utilisation de la HD notamment dans le cas d’injection de forte 

dose en systémique. 

 

5-Précautions d’emploi 

 La seule contre-indication vraie est la sensibilité connue au produit ou à un de ses 

composants. 

Un test cutané préalable peut être réalisé. Dans la littérature la nécessité de son utilisation 

diffère selon les auteurs : 

-Pour certains il est indispensable dans tous les cas. 

-D’autres le réservent en cas de patient avec des antécédents d’allergies (notamment au venin 

d’abeille ou de serpent) ou préférentiellement si la HD est d’origine animale (allergie au 

collagène d’origine bovine). (Rzany et al. 2009) 

-Landau et al. en 2015 indiquent qu’en cas de traitement non urgent ce test est optionnel et 

en cas d’urgence (complications vasculaires) il n’est pas requis. 

Celui-ci est recommandé 72 h avant l’injection, il s’agit d’une injection intradermique 

d’environ 0,02 ml (3 unités) de hyaluronidase à 150 unités/ml sur l’avant-bras. La réaction 

positive est définie par l’apparition d’une papule urticarienne prurigineuse dans les 5 minutes 

et sa persistance 20 à 30 minutes. Un érythème transitoire au site de l’injection ne doit pas 

être considéré comme une réaction positive d’hypersensibilité. (Lacoste et al. 2016) 

Il peut être aussi recommandé d’utiliser un prick-test (Stallerpoint®) et la surveillance du 

patient pendant 30 minutes avant l’injection.  

Selon Bailey et al. en 2014, la réaction allergique serait dose-dépendante, il faut privilégier si 

possible de faibles doses et l’espacement des injections.  

 

 Ne pas injecter chez la femme enceinte ou à risque de l’être du fait de l’absence de 

données expérimentales. 

 Ne pas injecter sur les zones infectées, les tumeurs malignes ou sur une zone ayant 

reçu de la toxine botulique dans les 48h, pour le risque de diffusion. 
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 Eviter les interactions médicamenteuses avec notamment le furosémide, 

benzodiazépine, hydantoïne, phénytoïne, dopamine, agoniste α-adrénergique. (C. Lacoste et 

al. 2016) 

 Certains médicaments sont des antagonistes de la HD : anti-inflammatoire 

(indometacine, dexaméthasone, salicylates), médicament à base de plantes (flavonoïde, 

antioxydant), antihistaminique, stabilisateur des mastocytes, héparine, vitamine C. Des doses 

plus importantes doivent être administrées. (Cavallini et al. 2015) 

 

6-Surdosage 

 

 La question qui pourrait se poser est l’action de la HD sur l’AH présent naturellement 

dans la peau. 

En 2015 Landau décrit dans son article que même en cas de fortes doses de HD, l’AH natif de 

l’individu n’est pas dégradé, ceci serai dû au fait que l’AH de injection est plus sensible que le 

natif. Et même si une dégradation survient, elle sera rapidement compensée par les 

mécanismes naturels de synthèse de l’AH. 

 

7-Utilisation en esthétique 
a-Quand l’utiliser ? 
 

Les indications de la HD après injection d’AH sont les suivantes : 
 
*Anomalie de placement du produit  

-Sur-correction, asymétrie, déformation des contours. 

-Placement trop superficiel du produit, effet Tyndall. 

-Déplacement tardif du produit 

*Nodule et granulome  

*Complication vasculaire avec nécrose imminente ou cécité 

 

b-Efficacité de la HD  
 
 

 Vartanian et al. en 2005 sont parmi les premiers à démontrer l’efficacité de la HD sur 

la diminution de volume d’une papule faite avec de AH comparé à du sérum physiologique. Ils 

montrent dans leur étude que l’effet est dose dépendant. 

 Hwang et al. en 2017 évoquent certains facteurs pouvant influencer cette efficacité 

tels que la région de l’injection, l’âge, le type AH et la technique d’injection. 
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*Délai d’injection 

 Kim et al. en 2011 réalisent une étude animale (lapin) montrant que la HD est efficace 

sur la zone d’une injection intravasculaire à 4h et qu’elle ne l’est plus à 24h (nécrose). Ils 

recommandent de l’injecter dans les 4h après l’injection intravasculaire. 

 

*Topographie de l’injection 

 DeLorenzi en 2014 montre dans une étude in vitro (artère faciale de cadavre embolisée 

par de AH plongée dans 300U de HD versus du sérum physiologique) que la HD semble 

traverser la paroi artérielle et induire la liquéfaction de AH injecté.  

 
La HD traverse la paroi du vaisseau et degrade l’embole d’AH. 

 DeLorenzi C. New High Dose Pulsed Hyaluronidase Protocol for Hyaluronic Acid Filler Vascular Adverse Events 

 

 Wang et al. en 2017 démontrent sur étude animale (lapin) que l’injection sous cutanée 

est à favoriser par rapport à l’injection intra vasculaire puisqu’elle permet une plus grande 

diffusion du produit. 

 Ainsi il n’est pas nécessaire d’injecter la HD en intra vasculaire, elle est efficace au 

pourtour du vaisseau embolisé. 

 
*Selon le type de d’AH et de HD 

 Rao et al. en 2014 comparent in vitro la dégradation de 4 type AH (Restylane®, 

Bolotero®, Juvéderm®, Juvéderm Voluma®) avec 2 HD différents (Hylenex® et Vitrase®). 

Avec la Vitrase®, Restylane® se dégrade plus et plus rapidement, suivi de Juvederm® et  

Bolotero® qui a tendance à davantage garder sa forme. A la même concentration Hylenex® 

montre les mêmes résultats. 
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 Juhász et al. en 2017 réalisent une étude comparable mais in vivo.  Ils montrent que 

Juvederm Ultra Plus® est plus long à se dissoudre car est plus concentré et réticulé comparé à 

Restylane®. Belotero Balance® est plus rapide car a un faible G’. Ainsi le temps de dissolution 

est fonction de la réticulation de l’AH. 

 L’efficacité de la HD est donc fonction de sa dose mais aussi de l’AH préalablement 

injecté, notamment selon sa concentration et réticulation. 

*Réinjection AH après traitement par HD 

 Kim HJ. et al. en 2018 réalisent une étude animale (rat) montrant que 3h après 

l’injection de HD, il est possible de retrouver un effet similaire de AH, et encore mieux à 6h. Il 

est donc possible de réinjecter de l’AH dans les 6h après un traitement pas HD. 

 

 

c-Protocole d’utilisation 
 

*Information du patient 

 Avant toute injection il faut recueillir les antécédents du patient et plus 

particulièrement d’injection d’AH, ceci inclus le type et la dose d’AH injecté, ses effets et 

réactions.  

Les possibles mais rares effets secondaires de la HD doivent être annoncés ainsi que les 

susceptibles variations du résultat après injection.  

 Si une réaction allergique survient, on doit remettre au patient une carte stipulant 

cette allergie et on recommande un bilan chez un allergologue. (Rzany et al. 2009) 

 

*Comment injecter ? 

 Pour les HD en poudre, celles-ci doivent être reconstituées avec du sérum injectable 

ou du sérum physiologique. Plus la dilution est grande plus la quantité de produit à injecter 

est importante, permettant notamment une couverture plus large. 

Il est possible de la diluer dans de la lidocaïne plus ou moins associée à de l’épinéphrine pour 

faciliter la vasodilatation et la dispersion du produit. (Cohen et al. 2015). Ceci permettrait aussi 

de diminuer les contusions. (Brody 2005) 

Mais selon Rzany et al. en 2009 et Cavillini et al. en 2015, ceci ne serait pas nécessaire voire 

non efficace. 

 Cavallini et al. en 2015 proposent la réalisation d’une échographie avant l’injection 

pour évaluer la profondeur, la quantité et extension de l’AH. Puis ils utilisent une aiguille de 

30 gauges de 3 à 13mm de long, perpendiculairement à la peau. 
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Pour Rzany et al. en 2009 en effet la taille de l’aiguille dépend de la localisation. On choisira 

30 gauges pour des nodules superficiels et 27 ou 26 gauges pour des nodules profonds. 

L’injection doit être lente.  

 

*Quand injecter ? 

 En cas d’injection intra vasculaire avec nécrose imminente, l’utilisation doit être 

immédiate dès que les signes et symptômes sont présents. Puis tous les jours sur au moins 2 

jours jusqu’à ce que les signes disparaissent selon Signorini et al. en 2016. 

Comme Kim et al. en 2011 l’ont démontré, l’injection doit être dans les 4h après injection 

intravasculaire. Cavallini et al. en 2015 rapportent qu’à 24 heures l’injection peut quand même 

être utile puisqu’elle pourrait réduire la taille de la nécrose et améliore la cicatrisation. 

 Dans les cas de réaction granulomateuse et sur correction, la HD peut être injectée 

longtemps (des années) après l’injection d’AH. (Landau et al. 2015) 

 
*Où injecter ? 

 Dans les cas d’injection intra vasculaire d’AH, la HD doit être infiltrée dans les zones 

présentant des risques de nécrose (décoloration blanche ou violacée), avec une injection tous 

les 3-4 cm selon Cohen et al. en 2015. 

Burhen et al. en 2016 rajoutent qu’on doit bien sûr inclure la zone de l’artère potentiellement 

obstruée et son lit d’aval. 

Comme il a été vu précédemment l’injection intravasculaire de HD n’est pas nécessaire voire 

non recommandée, elle se fait en sous cutané. 

 Pour les nodules il faut injecter en intra lésionnelle, pour les sur corrections, effet 

Tyndall et œdème malaire, à l’endroit où l’AH a été précédemment injecté. 

 Dans le cas de sur correction, si le dépôt d’AH est très superficiel, il faut injecter la HD 

en dessous et masser pour disperser le produit selon Landau et al. en 2015. 

Selon Lacoste et al. en 2016, pour les lèvres il faut injecter à plusieurs niveaux. 

 

*Résultats 

 Dans les cas d’injection intravasculaire l’amélioration clinique doit être rapide. Cohen 

et al en 2015 recommandent que si aucune amélioration (diminution de la décoloration) ne 

survient en 60 minutes, on peut en réinjecter jusqu’à 3-4 cycles.  

Dans la plupart des études on retrouve une franche amélioration voir résolution à 24h. 
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A : 4 heures après injection d’AH en 
lèvre inférieure 
B : 1 jour après injection de 400U de HD 
C: Plusieurs jours après 
Cohen JL, Biesman BS, Dayan SH, DeLorenzi C, 
Lambros VS, Nestor MS, Sadick N, Sykes J. Treatment 
of Hyaluronic Acid Filler-Induced Impending Necrosis 
With Hyaluronidase: Consensus Recommendations. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Selon Lacoste et al. en 2016, les nodules disparaissent dans les 24 à 48 heures sauf en 

cas d’inflammation où l’effet est plus lent. Pour les sur corrections le délai est réduit à 1 à 12h. 

Pour l’effet Tyndall, 2 à 3 séances espacées de 2 semaines sont souvent nécessaires. Et pour 

les excès d’AH du sillon nasogénien, il faut également plusieurs séances car l’AH peut être à 

différentes profondeurs. D’une façon générale plus la complication est ancienne plus il faudra 

de séances. 

 
Avant (C) et après (D) injection de 
150U dans chaque paupière, en deux 
séances. 
Hilton S, Schrumpf H, Buhren BA, Bölke E, 
Gerber PA. Hyaluronidase injection for the 
treatment of eyelid edema: a retrospective 
analysis of 20 patients. 

 
 
 
Nodule 5 mois après injection 
d’AH (A), correction avec de la 
HD (B). 
Beleznay K, Carruthers JD, Carruthers 
A, Mummert ME, Humphrey S. 
Delayed-onset nodules secondary to a 
smooth cohesive 20 mg/mL hyaluronic 
acid filler: cause and management. 
 

 

 Burhen et al. en 2016, à propos d’œdème persistant après injection dans la vallée des 
larmes, rappellent que l’effet est meilleur si la HD est injectée à quelque semaine plutôt qu’à 
6 mois (nécessite plusieurs injections). 
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*Suivi du patient  

 Il doit être quotidien en cas d’injection intravasculaire pour évaluer l’amélioration ou 

l’aggravation des symptômes. 

Après le traitement, des soins quotidiens des plaies doivent être faits avec débridement si 

besoin. Une attention particulière doit être donnée au risque d’infection. 

 En cas de sur correction ou nodule, le praticien doit revoir régulièrement le patient 

(toutes les 1 à 2 semaines) pour évaluer l’évolution et la nécessité d’une réinjection. 

 

d-Quantité à injecter 

 Il s’agit là du plus grand débat concernant l’utilisation de HD, beaucoup d’auteurs 

présentent leur protocole de dose et reportent leurs cas. 

Le tableau suivant rapporte les dosages utilisés par les auteurs. 

 

Complications Auteur 
Nombre 
de cas 

AH injecté HD Dose HD Efficacité 

Sur correction – migration – Tyndall – œdème malaire / paupière inférieure 

Infra-orbitaire à 1 
semaine 

Lambros 
2004 

1 NR Lee Pharmacy Solution de 75U pour 2 côtés En 24h (90%) 

Sur correction du sillon 
nasogénien persistant à 

63 mois 

Soparkar 
2004 

1 Restylane® 100 U ⁄ ml 2.5 à 5U sur chaque site Complète à 1 semaine 

Asymétrie sillon NG à 8 
semaines 

Brody 
2005 

1 NR NR 18.75U par côté Modérée 

Effet Tyndall en 
palpébrale inférieur à 6 

semaines 

Brody 
2005 

1 NR NR 
37.5U par côté 

 

Grande partie dans les 24 h 
+ 1 réinjection 

Totale dans les 5 j 

Effet Tyndall SNG à 4j 
Hirsch 
2006 

1 Juvederm® Vitrase® 75U puis 75U 1 jour après pour 2 côtés 
Premier effet à 4j 

puis complète résolution 

Sur correction en péri 
Oculaire 
A 1 mois 

Pierre 
2007 

1 
Surgiderm® 

30XP® 
Desinfitral® 0.3mL = 112.5 U pour 2 côtés 

Premier effet à 10min, 50% à 
1h, 

complet à 12h 

Sur correction 
Rzany 
2009 

Protocole NR Hylase® 0.05-0.1ml par point d’injection (7.5-15U) 24-48h 

Œdème paupières 
inférieures à 2ans 

Cox 
2009 

1 Restylane® NR 30U réparties entre les 2 côtés Résolution en quelques jours 

SNG effet Tyndall 
Cox 

2009 
1 NR Vitrase® 15U pour un côté En 4 jours 

Sur correction et effet 
Tyndall dans la vallée 

des larmes à 3 semaines 
 

Menon 
2010 

1 
Juvederm® 

0,4ml de 
chaque coté 

Hynidase® 
(inde) 

3U dans chaque région 
A 48h : complète résolution à 

gauche  et 60% à droite, 
+ 1.5U à droite 

Mauvais placement et 
excès 

Bailey 
2014 

Protocole NR NR 5-15U par site 
Réinjection à 2 semaines après 

si besoin 

Œdèmes paupière inf 
pour injection cernes 

 

Hilton 
2014 

20 NR Hylase® 
0.2-0.5ml (20-75U) pour les 2 côtés 

 
NR 

Sur correction 
Cavallini 

2015 
Protocole NR NR 

Nasale-péri oral : 10-30U 
Péri orbitaire : 30U 

Infra orbitaire : 10-15U 
Paupière inf : 1.5U 

NR 
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Sur correction, injection 
superficielle, réactions 

inflammatoire 

Landau 
2015 

Protocole 
Restylane® 
Juvederm® 

NR 
0.1ml d’AH, 5U de HD pour Restylane et 

10U pour Juvederm® 
NR 

Sur correction 
Lacoste 

2016 
Protocole NR 

Desinfitral® 
1500U/ml 

Dilué dans 2cc 

Petites sur correction : 0,1 à 0,3 ml (75 à 
225U) pour une zone de quelques 

millimètres carrés 
Zones plus difficiles à corriger : 0,1 ml 

(75U) de proche en proche 

Nodule : 24-48h 
Sur correction : 1-12h 

Mauvais placement ou 
de déplacement du 

produit 

Signorini 
2016 

Protocole NR NR 

Zones de moins de 2.5mm : 10 à 20 U en 
une injection, à répéter si besoin 

-Zone de 2.5mm à 1cm : deux à quatre 
points d’injection avec 10 à 20 U par 

point, à répéter si besoin 

NR 

Œdème malaire avec 
teinte bleuâtre à 7ans 

Iverson 
2017 

1 Juvederm® Vitrase® 120U à gauche et 80U à droite 
Diminution importante de 

l’œdème le soir même 
 

Nodule 

Nodules inflammatoires 
labio mentonniers à 1 

semaine 

Brody 
2005 

1 Restylane® NR 15U dans le nodule (0.2cc) Complète à 24h 

Nodule bleu gris infra 
orbitaire à 2 semaines 

Hirsch et 
Cohen 
2007 

1 Restylane® Amphadase® 75U dans le nodule et autour 
Complète résolution 

à 72h 

Nodules sillons naso-
géniens à 17j 

Soparkar 
2007 

1 Restylane® NR 375U sur 5 injections sur 2 semaines 
Amélioration durable 

sur 4 mois 

Granulomes 
Bailey 
2014 

Protocole NR NR injection intra lésionnelle de 15-75U NR 

Nodule 
Cavallini 

2015 
protocole NR NR 3 à 75 U NR 

Nodule retardé 
Beleznay 

2015 
 

1 Juvederm® NR 10U par 0.1ml de Juvederm NR 

Nodule 
Urdiales-

Gálvez 
2018 

Protocole NR NR 50-200U NR 

Injection intra vasculaire  

 
Glaich 
2006 

Protocole NR NR 75U 24h 

Pré-nécrose sillon naso 
labial 

Hirsch 
2007 

1 NR NR 30U 
En 8h les zones 

commencent à rosir, 
plus de trace en 2 semaines 

Rhinoplastie médicale 
Humphrey 

2009 
1 NR NR 15U x 3 injections séparées de 2 semaines Résolution de l’ischémie 

 
Kassir 
2011 

Protocole NR NR 75U 24-48h 

Sillon nasogénien 
Park 
2011 

1 NR NR 20U à 24h 
Plaque de 0.5cm de nécrose à 

48h. 
Evolution sans séquelle. 

 
Bailey 
2014 

Protocole NR NR 30U le long de l’artère NR 

 
Cohen 
2015 

protocole NR Vitrase® 
200U 

Une injection tous les 3-4cm 
 

Réinjecter jusqu’à 3-4 cycles 

 
Landau 

2015 
Protocole NR NR Dose initiale de 150 à 200 U, 

Répété si besoin, en allant 
jusqu’à 1500U 

 
Lacoste 

2016 
protocole NR NR 30UI dans la zone atteinte NR 

 
Signorini 

2016 
protocole NR NR 

Au moins 200 à 300 U répartie sur la zone 
à risque de nécrose 

Répété si besoin, en allant 
jusqu’à 1500U 

 
DeLorenzi 

2017 

New High 
Dose 

Pulsed 
HYAL 

NR NR 500U par zone 
Répéter toute les heures si 

besoin. 
Complète à 3 jours 

Joue et nez 
Loh KTD 

2018 
1 NR NR 1000U 

Répété deux fois à 1h 
d’intervalle. 
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Urdiales-

Gálvez 
2018 

Protocole NR NR 
200–300 U en pouvant aller jusqu’à 

1500U 
NR 

  

NR: non reporté dans l’article. 
 
 

*Sur correction, migration du produit et effet Tyndall 

 Les quantités sont variables et dépendent essentiellement de la zone à traiter, de sa 

superficie et de la proportion de la sur correction. 

Selon Burhen et al. en 2016, le volume de HD ne doit pas excéder le volume estimé de sur 

correction pour éviter la dégradation complète de AH. Il faut préférer les injections graduelles 

de petit volume et de multiples sessions. 

Selon DeLorenzi en 2014 la quantité est titrée en fonction de son efficacité clinique plutôt 

qu’en quantité absolue d’enzymes. 

 

 Pour l’effet Tyndall en paupière inférieure, Cavallini et al. en 2015 proposent de façon 

précise 1.5U pour la paupière inférieure, 10 à 15U en infra-orbitaire et 30U en périorbitaire. 

En infra-orbitaire et palpébrale, Cox en 2009 met 15U par coté,  Brody en 2005 met 37.5U par 

coté. En périorbitaire Pierre et al. en 2007 mettent 112.5U réparties sur les deux côtés. 

 

 Pour le sillon nasogénien, il est proposé 10-30U selon Cavallini et al. en 2015, 18.75U 

pour Brody  en 2005, 75U pour deux côtés selon Hirsch et al. en 2006 et Cox en 2009 met 15U 

pour un coté. 

 

 De façon plus générale, Signorini et al en 2016 proposent pour une zone de moins de 

2.5mm : 10 à 20 U en une injection, et pour une zone de 2.5mm à 1cm : deux à quatre points 

d’injection avec 10 à 20 U par point. Lacoste et al. en 2016, qui utilisent Desinfitral® (1500U/ml 

dilué en 2cc) mettent pour les petites sur corrections: 0,1 à 0,3 ml (75 à 225U) pour une zone 

de quelques millimètres carrés et pour les zones plus difficiles à corriger : 0,1 ml (75U) de 

proche en proche. 

 

 Landau et al. en 2015 rappellent que la quantité peut aussi dépendre du type AH utilisé 

et proposent pour 0.1ml d’AH, 5U de HD pour Restylane® et 10U pour Juvederm®. 

 

*Nodules 

 La quantité dépend là aussi du nombre, de la grosseur, de l’ancienneté du nodule.  
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Comme Bailey et al. 2014 et la plupart des auteurs, on recommande entre 15 et 75U en intra 

lésionnel et éventuellement au pourtour du nodule. Selon Urdiales-Gálvez et al. en 2018 on 

peut aller jusqu’à 200U. 

 

*Injection intravasculaire 

 Dans ce cadre il s’agit là d’un traitement d’urgence à mettre en place dès que le 

diagnostic d’injection intravasculaire avec nécrose imminente est posé. Les quantités sont 

variables selon les auteurs. 

 Certains proposent de faibles doses, 30U le long de l’artère (Hirsch et al. 2007, Bailey 

et al. 2014 et Lacoste et al. 2016) ; 75U pour Glaich et al. en 2006 et Kassir et al. en 2011. 

Cohen et al. en 2015 recommandent d’éviter le sous traitement qui peut avoir pour 

conséquence des cicatrices disgracieuses et utiliser la HD en quantité suffisante. Ils proposent 

de commencer par 200U et réinjecter jusqu’à 3-4 cycles si besoin. Idem pour Landau et Al. en 

2015, Signorini et al. en 2016, et Urdiales-Gálvez et al. en 2018 qui démarrent à environ 200U 

en pouvant aller jusqu’à 1500U. 

 La plupart d’entre eux utilisent en complément des compresses chaudes, la 

nitroglycérine et l’aspirine comme il a été décrit précédemment. 

 

*New High Dose Pulsed HYAL  

 DeLorenzi en 2017 propose le « New High Dose Pulsed HYAL », un protocole à dose 

élevée en gradation horaire pour les injections intra vasculaire, qui ne nécessitent plus 

l’utilisation des traitements adjuvants telle que la nitroglycérine ; il préconise seulement 

l’aspirine 75mg en complément pendant 7 jours. 

 Pour lui, la quantité d’ HD injectée est partiellement inactivée avec le temps par des 

agents naturels antiHD, de plus elle est diluée dans le liquide de l’œdème (causée par la 

nécrose imminente) et diffuse en dehors de la région d’injection. Ces facteurs diminuent la 

concentration et l’action de HD, c’est pourquoi elle doit être injectée en plusieurs séances 

avec une échelle horaire, pour toujours avoir une concentration élevée. 

 Il définit des « low volume embolic events (LVE) » si 0.1ml AH ou moins ont été injectés 

en intravasculaire (le plus courant) ; et des « High volume vascular embolic events 

(HVE) » pour plus de 0.1ml (moins bon pronostic). Un volume plus grand de filler a un temps 

d’hydrolyse plus long et demande de maintenir une concentration en HD suffisante et sur une 

longue période 

 Il faut réaliser une estimation du tissu atteint en surface mais aussi en épaisseur (plus 

grande dose dans la joue que dans la glabelle par exemple). La dose augmente avec la taille 

de l’ischémie pour atteindre une concentration minimale à chaque endroit de l’ischémie. 
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Il recommande d’injecter 500U par zone (sillon nasogénien / nez / glabelle / lèvre…) environs 

toutes les heures et jusqu’à résolution (amélioration de la coloration cutané et temps de 

recoloration capillaire), 1000 pour 2 zones, 1500 pour 3 zones… 

 
Dose de HD à injecter en fonction du nombre de 
zone atteinte. 
DeLorenzi C. New High Dose Pulsed Hyaluronidase Protocol for 
Hyaluronic Acid Filler Vascular Adverse Events. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il recommande de garder le patient à la clinique et de réinjecter toute les 60-90 

minutes. La plupart du temps 3-4 séances suffisent, mais cela peut aller jusqu’à 8-9. 

 L’efficacité est complète en 3 jours sans effet secondaire (quelques réactions 

cutanées). 

 

 Loh KTD en 2018 utilise ce protocole pour un cas de nécrose imminente au niveau 

malaire étendue à la racine, l’aile du nez et la joue droite et dépassant la ligne médiane en 

certains points (aire de l’artère infra orbitaire et ses anastomose avec l’artère faciale). 

Il définit deux zones atteintes (joue et nez) donc 1000U par injection, l’efficacité est immédiate 
mais non complète, une nouvelle injection de 1000U est réalisée à 1h et une troisième 1h 
après, sur la zone de blanchiment et 1cm autour. 
 

Il constate l’apparition de vésicule à J5 avec résolution complète spontanée sans cicatrices à 

J20. 
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(A) : Blanchiment et livedo reticularis, 35 
minutes après injection d’AH 
 
(B) : Immédiatement après injection de 
HD, reperfusion avec disparition du 
blanchiment et du livedo. 
 
Loh KTD, Phoon YS, Phua V, Kapoor KM. Successfully 
Managing Impending Skin Necrosis following 
Hyaluronic 
Acid Filler Injection, using High-Dose Pulsed 
Hyaluronidase. 

 
 

*Complications oculaires 
 
 Il s’agit là de cas gravissimes de perte de la vision par embolisation de l’artère centrale 

de la rétine. 

 Dans la littérature on retrouve que la HD peut être injectée de deux manières : 

-Directement dans l’artère ophtalmique par artériographie avec nécessité d’un plateau 

technique et d’un radiologue compétent pour ce type de traitement. 

-Injection rétrobulbaire, technique fréquemment utilisée en anesthésie ophtalmique. 

Beleznay et al. en 2015 recommandent 300-600U (2-4ml). 

 

 Zhu et al. en 2017 présentent 4 cas de pertes de vision (3 lors d’injection du nez, 1 du 

front). Ils réalisent une injection de 1500 à 3000U de HD en rétrobulbaire. 

La technique est la suivante : utiliser une aiguille de 25 gauges et 3,8 cm de long, l’introduire 

à la jonction du 1/3 latéral et 2/3 médial du rebord infra orbitaire. Demander au patient de 

regarder en supéro-medial, l’aiguille est avancée de 1 à 2cm le long du plancher de l’orbite 

puis dirigée en médiale et céphalique jusqu’à l’apex.  

Il ne retrouve pas d’amélioration de la vision pour leurs 4 patients et pas de recanalisation de 

la vascularisation rétinienne au fond d’œil. Le traitement est réalisé entre 4 et 34h après le 

début des symptômes. 

Une étude animale (singe) de Hayreh et Al. en 1980 montre que la rétine tolère 97 minutes  

d’ischémie sans séquelle détectable, et au bout de 4 heures d’obstruction totale les séquelles 

sont irréversibles. 

 

 DeLorenzi en 2017 commente cet article et essaye d’expliquer pourquoi ce traitement 

est inefficace.  

Tout d’abord il suppose que la région orbitaire est riche en antiHD, il argumente ceci avec le 

fait que AH persiste très longtemps dans cette zone (on retrouve de nombreux cas d’œdème 
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infra orbitaire des années après des injections d’AH) ; et ceci pourrait être du fait de la 

proximité avec l’humeur aqueuse qui est très riche en AH. Ainsi la région rétro bulbaire 

pourrait être plus résistance à l’action de la HD. 

Le problème est aussi le délai d’injection, dans l’idéal il sera de maximum 97 minutes. Or il 

faut prendre en compte le temps du diagnostic, de la préparation de la HD, de l’injection, de 

la diffusion dans les tissus et enfin le temps d’action au niveau de l’embole. Ce qui semble 

pour l’auteur très difficilement réalisable en 97 minutes, même si le traitement est réalisé 

directement sur les lieux de la complication. 

Il n’est pas démontré que la HD passe la sclère ou alors pour être efficace sur tous les emboles 

il faudrait qu’elle dissolve d’abord les emboles des vaisseaux hors du globe pour ensuite aller 

en aval… 

Une autre question est celle de la quantité maximale pouvant être injectée, on sait que chez 

l’adulte elle ne doit pas dépasser 5cc, sinon il y a un risque de compression du nerf optique. 

L’auteur est finalement assez pessimiste sur la possibilité de traiter efficacement ces cas, 

néanmoins il recommande de se former à l’injection retro bulbaire et que tout doit être tenté 

pour sauver la vision du patient. Des études cliniques plus précises doivent être réalisées dans 

ce sens. 

Il faut ajouter à ceci les risques inhérents à l’injection rétro bulbaire tels que l’hémorragie intra 

vitréenne et le traumatisme du nerf optique. 

 

 Ramesh et Al.  en 2018 présentent un cas de perte de vision et nécrose cutanée (front 

et nez) une semaine après injection de Juvederm (dorsum).  

Une paralysie du III (ptosis, dilatation pupille, limitation mobilité) et ischémie oculaire sont 

constatées avec de fortes douleurs de l’œil. 1200U de HD sont injectées au niveau de l’apex 

orbitaire et 600U dans les lésions cutanées. A 2 semaines, le patient n’a plus de douleur, il y a 

une amélioration du ptosis, de la mobilité, et au niveau cutané mais pas d’amélioration de la 

vision. 

Dans la littérature ces améliorations tardives au niveau oculaire sont essentiellement mises 

sur le fait de la diminution de l’œdème et il n’est pas prouver que la HD entre en jeu. 

 

 En 2018 Chesnut reporte un cas de cécité totalement reversé par l’utilisation de la HD. 

Il injecte tout d’abord en péri orbitaire, 150U dans le foramen infra orbitaire et 150U en regard 

de l’artère supra orbitaire, puis 450U en rétrobulbaire en trois injections sur 2 minutes. 

L’efficacité est constatée dès la deuxième injection rétrobulbaire avec un retour de la vision 

de la lumière puis une acuité visuelle revenue à la normale avec un examen ophtalmologique 

normal.  

Ce résultat est encourageant malgré les réticences de certains auteurs. Devant la gravité de 

cet évènement il est certain que tout doit être tenté pour sauver la vision du patient. 
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 Dans un autre domaine, Kashkouli et Al. en 2012 présentent un cas de diplopie et 

œdème 1 mois après une injection AH (Teosyal Ultra Deep®) au niveau de paupières 

inférieures, le mécanisme retenu est la limitation du muscle oblique inférieur (réaction 

inflammatoire au filler injecté à travers le septum, au contact du muscle). La HD (Hyalase®) est 

injectée en profondeur : 120U à droite, 75U à gauche. On constate une disparition de la 

diplopie en 1 semaine et de l’œdème à 2 semaines après une nouvelle injection. 

 

d-Récapitulatifs 

 Le tableau ci-dessous propose un protocole de l’utilisation de la HD selon les données 

de la littérature discutées précédemment.  

 

Produit Hyalase® 1500U/ampoule 
Dilué dans du 1ml de sérum injectable ou du sérum physiologique stérile à 0.9%. 

Précaution d’emploi Test cutané optionnel 

Efficacité -Dose dépendante 
-Variable selon le type d’AH  
-Réinjection possible d’AH 6h après  

Protocole d’utilisation -Information du patient 
-Délai : immédiat pour les IIV, maximum 4h 
-Aiguille : 30 à 26 gauges 
-Topographie : sous cutané 
IIV : Zone de l’artère obstrué et son lit d’aval, une injection tous les 3-4cm 
Nd : intra lésionnelle 
 
-Efficacité 
IIV : 24h, réinjection si besoin  
Nd : 24-48h 
SC : 1-12h 
 
-Suivi du patient 
IIV : quotidien 
Nd, SC : toutes les 1 à 2 semaines 

Quantité -SC : > 2.5mm : 10 à 20 U, 2.5mm à 1cm : 2-4 points d’injection avec 10 à 20 
U/point 
-SC Sillon nasogénien : 10 à 30U par coter 
-Effet Tyndall : 1.5U pour la paupière inférieure, 10 à 15U en infra-orbitaire et 
30U en périorbitaire 
-Nd : 15 à 75U en intra lésionnel 
 
IIV : 200U et réinjecter à 1h jusqu’à 3-4 cycles si besoin. 
New High Dose Pulsed HYAL : 500U par zone, toute les heures jusqu’à 
résolutions. 
 
Cécité : 300 à 3000U en rétrobulbaire 
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Traitements 
complémentaires (en 
alternative, associé ou 
si la HD est inefficace) 

-SC : corticoïde, incision 
-Nd : Injection intra lésionnelle de corticoïdes, antibiothérapie, incision. 
-Œdème malaire et des paupières inférieures : surélévation de la tête, compresse 
froides, compression manuelles, corticothérapie 
 
-IIV : massage, compresse chaude, nitroglycérine 2%, aspirine, débridement 
-Cécité : massage oculaire, timolol, mannitol IV, diamox, aspirine, évacuation de 
la chambre antérieure 

SC : sur correction, Nd : nodule, IIV : injection intravasculaire. 

 

e-Voies de recherche 
 

 En 2016 Chiang et Al. publient deux études animales sur l’efficacité de l’injection de 

HD et d’urokinase (UK) en intraveineux (IV). L’urokinase entraîne une activation du système 

fibrinolytique en transformant le plasminogène en plasmine, elle est utilisée pour la 

restauration de la perméabilité des cathéters veineux en cas d’obstruction, et pour les 

thrombolyses. La HD en IV est utilisée de façon concomitante à des chimiothérapies, on ne 

retrouve pas de dommage d’organe même avec de très fortes doses. 

Leur premier article étudie l’efficacité de ce traitement dans le cas d’obstruction vasculaire 

avec risque de nécrose chez des rats. Le taux de reperfusion avec la HD et UK est de 90%, elle 

est de 30% avec la HD seule. Ils expliquent cela par le fait qu’en cas d’injection intra vasculaire 

il se forme un embole d’AH et un « thrombus rouge » en proximal de l’AH, on a donc une 

occlusion double. Ce thrombus rouge peut empêcher le contact entre HD et AH en proximal. 

L’addition d’UK permet de dissoudre le premier thrombus et l’action de la HD sur AH.  

 

Thrombus rouge (étoile) en amont d’un thrombus d’AH (triangle). 
Chiang C, Zhou S, Liu K. Intravenous Hyaluronidase with Urokinase as Treatment for Arterial Hyaluronic Acid Embolism. 

 

Leur second article étudie ce même protocole pour les obstructions de vaisseaux rétiniens 

chez des lapins. L’efficacité est significative lorsque le traitement IV est inoculé à maximum 30 

minutes (80% de reperfusion totale à 10 et 20 minutes, 60% à 30 minutes). 

 

Il s’agit là d’une voie de recherche qui pourrait être intéressante puisque le traitement en IV 

est simple et rapide (10 minutes selon les auteurs) à mettre en place, comparativement à 

l’injection rétrobulbaire. Il faut néanmoins considérer le risque allergique de la HD en IV et les 

possibles effets secondaires l’UK. Ce traitement pourrait être surtout intéressant pour les 

complications oculaires, moins pour le risque de nécrose tissulaire où les injections cutanées 

de HD sont efficaces et probablement moins à risque d’effet secondaire. (Foissac et al. 2016) 
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Conclusion 

 

 L’acide hyaluronique est aujourd’hui le filler le plus utilisé en esthétique de la face, et 

ceci du fait de sa grande disponibilité, facilité d’utilisation, de son large champ d’applications, 

de sa longévité acceptable et sa réversibilité en cas de complication. 

Comme toute substance injectée l’AH a ses complications potentielles pouvant aller de la sur 

correction bénigne à la nécrose cutanée voire la cécité qui sont gravissimes dans le cadre de 

l’esthétique. 

 La hyaluronidase est un antidote efficace, décrit et utilisé depuis maintenant de 

nombreuses années. Cette enzyme peut légalement être utilisée en esthétique dans le cadre 

des complications liées à l’acide hyaluronique depuis décembre 2017 en France. 

Son efficacité est certaine pour les sur corrections, migrations, effets Tyndall, œdèmes 

malaires, nodules et injections intravasculaires avec risque de nécrose cutanée. Son injection 

doit être sous cutané, immédiate dans le cas de complications vasculaires ou différée pour les 

autres cas. La dose est fonction de la complication à traiter, de la région, du type et de la 

quantité d’acide hyaluronique à dégrader. 

Son utilisation pour le traitement de la cécité reste discutée de nos jours mais doit être tentée 

dans tous les cas.  

  L’acide hyaluronique est un atout majeur en esthétique de la face. Bien qu’un antidote 

existe et soit efficace le meilleur traitement de ces complications est la prévention. La 

connaissance de l’anatomie de la face et des techniques d’injections est un pré requis 

indispensable pour une pratique raisonnée et prudente des injections de fillers. 
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