
A C I D E  H Y A L U R O N I Q U E  

Qu’est-ce que l’acide hyaluronique ? 

L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans notre corps (au niveau des 

articulations, de l’œil, et dans la peau). Sa principale propriété est de retenir l’eau dans les tissus 

(jusqu’à 1 000 fois son poids) en jouant un rôle d’éponge. Ainsi, l’acide hyaluronique est un des plus 

puissants hydratants de la peau. 

Les avantages de l’acide hyaluronique en médecine esthétique : 

En médecine esthétique, l’acide hyaluronique injecté est un produit naturel obtenu par biosynthèse, 

parfaitement bien toléré par l’organisme et biodégradable dans le temps. 

C’est donc un traitement esthétique sécurisé et qui a fait la preuve de son innocuité et de son efficacité 

pour la restructuration du visage et le comblement des rides. 

Pourquoi injecter l’acide hyaluronique ? 

Comme l’acide hyaluronique se renouvelle tout au long de notre vie, et que son taux diminue avec 

l’âge, la peau perd sa fermeté et son éclat. Puis, les rides s’installent et les volumes du visage se 

modifient au niveau des joues, pommettes, tempes, lèvres…c’est le phénomène inéluctable du 

vieillissement. 

Aujourd’hui, la volonté des hommes et des femmes n’est pas de rajeunir absolument mais surtout de 

bien vieillir. 

On vous dit souvent, « tu as l’air fatigué, sévère et/ou triste » ?  

Votre visage est relâché, et vous vous demandez comment traiter les marques négatives de votre 

visage qui ne reflètent pas votre état intérieur et vous donnent mauvaise mine et ceci sans passer par 

la chirurgie ? 

“Nous voulons rester naturels, retrouver l’harmonie entre la santé, la joie de vivre et le visage que l’on 

présente. Une prise en charge globale par la médecine esthétique est aujourd’hui possible sans 

cicatrice et sans anesthésie générale ! 

Le traitement par injection d’acide hyaluronique 

Un bilan global de votre visage sera effectué, ainsi qu’une prise de photographies. 

Tout cela afin de vous proposer un plan traitement personnalisé à votre situation pour un résultat 

esthétique optimal et naturel. 

L’acide hyaluronique a l’avantage de pouvoir se combiner avec d’autres techniques de rajeunissement 

comme la mésothérapie, les peelings, le laser, les injections de Botox – toxine botulique afin d’avoir 

un traitement complet et des résultats optimums. 

Au cours de la séance d’injection d’acide hyaluronique, une injection de Botox peut être réalisée dans 

le but de détendre le haut du visage (rides du front, rides du lion, rides de la patte d’oie) et d’ouvrir le 

regard. 

 

 



Précautions à prendre 

Avant la séance d’injection d’acide hyaluronique, vous devrez prévenir votre médecin de toute prise 

en cours de médicaments. La prise d’aspirine ou d’anti-inflammatoire est déconseillée une semaine 

avant et après les injections pour diminuer le risque d’hématome. 

 

Quels produits d’acide hyaluronique sont utilisés au sein du cabinet esthétique ? 

Le Docteur Cormary a choisi de travailler avec des produits de dernière génération, en particulier avec 

la gamme Juvéderm® (technologie Vycross®), proposée par le laboratoire pharmaceutique Allergan, 

leader en esthétique médicale. Il s’agit d’une gamme d’acide hyaluronique injectable spécifiquement 

formulée pour chaque zone du visage et fabriquée en France. Ces produits permettent le résultat 

esthétique le plus naturel et se conforment parfaitement avec votre visage. 

Pour votre confort lors de l’injection, ces produits contiennent un anesthésiant local appelé lidocaïne. 

Il est toutefois possible d’appliquer une crème anesthésiante avant l’acte esthétique. 

Après un démaquillage de votre visage, l’injection est réalisée à l’aide d’une aiguille très fine ou d’une 

canule en fonction des zones à traiter. L’intervention dure environ 30 minutes. Les résultats sont 

immédiats et perdurent de 12 à 18 mois en fonction des zones et du produit utilisé, mais aussi en 

fonction du métabolisme de chaque individu. 

 

Les indications des injections d’acide hyaluronique : 

front, tempes, nez, pommettes, joues, vallée des larmes 

sillon naso-géniens, ovale du visage, menton 

lèvres  : hydratation, contour et volume 

cou et décolleté 

mains 

certaines cicatrices 

 

L’expertise du Docteur Cormary 

Le Docteur Cormary applique déjà depuis quelques années le concept des MéDical Codes (MD Codes) 

défini par un chirurgien brésilien, le Dr Mauricio de Maio pour la médecine esthétique. La philosophie 

des MD Codes guide aujourd’hui la pratique des injections par une approche systématique reposant 

sur un ensemble de principe de base. 

A chaque point d’injection correspond  : 

Un produit précis d’acide hyaluronique issu de la gamme Vycross® en fonction de l’effet souhaité 

Un volume d’injection codifié pour éviter toute correction excessive 

Une technique d’injection  : à l’aiguille ou à la canule 

Un mode d’injection (bolus, en rétro-traçant ou éventail) 



Une profondeur d’injection : en superficie, dans un plan moyen ou profond, au contact de l’os 

Le Docteur Cormary détermine en quelque sorte le bon produit au bon endroit et à la bonne dose pour 

obtenir des résultats naturels et harmonieux.Les suites du traitement à l’acide hyaluronique 

Les injections d’acide hyaluronique ont l’avantage de pouvoir être effectuées sans induire une éviction 

sociale, vous pourrez ainsi reprendre vos activités normalement, immédiatement après votre 

traitement esthétique. 

Dans les suites immédiates, peuvent apparaître des réactions courantes et sans gravité : rougeurs, 

hématomes, gonflements (surtout pour les injections au niveau des lèvres). Ces réactions disparaissent 

spontanément en quelques jours et peuvent être camouflées par le maquillage. 

 

Les contre-indications des injections d’acide hyaluronique pour le traitement des rides 

Les injections sont déconseillées en cas de grossesse, allaitement, infections au niveau de la zone 

traitée, allergie aux protéines aviaires. Des précautions seront prises en cas de maladie auto-immune. 

Tarif : à partir de 250 €. 

Avant tout traitement esthétique, un consentement éclairé et un devis vous sera remis au préalable 

par Docteur Cormary. 

 

Ridules lèvres supérieures 

Faire disparaître le plissé des lèvres blanches est souvent demandé car il donne un aspect âgé au visage 

quel que soit l’âge ; de plus cette correction évite la fuite du rouge à lèvres. 

Nous utilisons la méthode du blenching qui permet d’injecter de très petites quantités exactement 

dans le derme superficiel. Cela comble la ridule mais ne fait pas de volume au niveau de la lèvre. 

 

Ridules des plis naso géniens 

Elles partent des ailes du nez, rejoignent la commissure des lèvres… et plombent notre sourire et notre 

visage, donnant un aspect figé, fatigué, marqué, sévère, presque amer. C’est pour cela que les 

spécialistes les appellent “rides d’amertume”. Avec l’âge, le matelas cutané s’affaisse et les graisses 

sous-cutanées se déplacent pour finir dans l’ovale du visage. 

 

Pattes d'oie et cernes 

Les fines ridules de la patte d’oie peuvent être corrigées avec un produit très fluide. Certaines 

personnes ont des cernes creux sous une partie ou la totalité de l’œil, il est possible de les combler. 

Menton et l'ovale du visage 

Le menton est souvent le lieu de pertes de volume, il se dessine des plis ; principalement celui qui barre 

le menton horizontalement et ceux qui partent des commissures labiales, qui vont souvent jusqu’au 

bas du menton et portent bien leur nom, de “plis d’amertume”. L’association des deux dessine un 

menton pointu dit “menton de sorcière”. 



Tempes 

Elles se creusent avec le temps ce qui fait apparaître les os du visage. La correction adoucit les traits. 

Pommettes 

Le volume des pommettes diminue avec le temps et surtout elles descendent rendant le visage triste 

et plat. La solution est d’augmenter leur volume et de les repositionner ce qui change l’expression, 

efface partiellement les plis naso géniens et restaure l’ovale du visage. 

Bouche 

Des lèvres trop fines font un visage sévère, ce défaut est soit inné soit acquis avec le temps. Le fait de 

redonner un volume correct à la bouche rend le visage plus avenant et permet de déplisser les lèvres 

rouges. 

Nez 

Par injection d’acide hyaluronique, il est possible de corriger un nez trop creusé en le redressant sans 

chirurgie, on parle alors de rhinoplastie médicale. De même qu’une pointe trop plongeante peut être 

rectifiée avec des produits de comblement. 

Cicatrices 

Certaines cicatrices forment des creux ou des sillons, particulièrement les cicatrices après chirurgie 

pour cancer du sein, il est possible de remplir le manque de substance. 

 

 

 

 

 


