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PRINCIPES
L’acide hyaluronique est une molécule naturellement présente dans l’organisme. L’acide hyaluronique
joue un rôle fondamental dans l’hydratation de la peau. La jeunesse et l’élasticité de votre peau sont
directement liées à la densité d’acide hyaluronique existant dans le derme.
Avec l’âge, le stress, la fatigue, l’exposition au soleil, la pollution, la structure de la peau se modifie, peu à
peu la peau se déshydrate, la concentration d’acide hyaluronique diminue et les rides apparaissent.
L’injection d’acide hayluronique permet d’atténuer considérablement les rides du visage.
L’injection peut ne pas faire disparaître complètement les rides anciennes et profondes.
L’injection d’acide hyaluronique permet d’obtenir un rajeunissement naturel de votre visage et une
meilleure qualité de peau.
Les injections d’acide hyaluronique permettent de retrouver une certaine fermeté, de remodeler un
visage progressivement, de façon naturelle, sans subir d’intervention chirurgicale esthétique, ni
hospitalisation, ni anesthésie générale.
Les injections d’acide hyaluronique ne remplacent pas un lifting, par conséquent, le résultat obtenu ne
peut être maximal en cas de relâchement des tissus. Une indication chirurgicale de lifting sera alors
posée.

LE PRODUIT
Les produits de comblement sont des implants injectables biodégradables à base d’acide hyaluronique
réticulé d’origine non animale, hautement purifié, transparent et stérile et de lidocaïne (anesthésiant), ou
d’hydroxy-apatite de calcium (Radiesse), utilisés dans les traitements esthétiques du visage et du corps.
La présence de lidocaïne vise à réduire la sensation douloureuse.
Ces produits sont injectés en intradermique pour corriger les dépressions cutanées (rides) et/ou restaurer
des volumes, ou encore apporter de l’hydratation profonde et ainsi améliorer la qualité de la peau.
Le choix du type d’acide hyaluronique par le docteur Christel Barbé dépend de l’épaisseur de la peau, de
la profondeur de la ride, de l’existence ou non d’une perte de volume au niveau de la vallée des larmes,
des pommettes, des tempes ou des commissures notamment.
Contrairement au collagène bovin, l’acide hyaluronique ne nécessite pas de test cutané d’allergie avant
l’injection.

PRÉCAUTIONS AVANT LA SÉANCE D’INJECTION
La prise d’aspirine et d’antiagrégants à dose élevées est à éviter la semaine précédant l’injection.
En cas d’herpès labial récidivant : ZÉLITREX, 1 cp matin et soir, à débuter 24 heures avant et à
poursuivre 3 jours après la séance.

MODALITÉS DU TRAITEMENT
Après analyse de votre visage, le docteur Christel Barbé vous proposera un plan de traitement.
Les injections sont réalisées avec une aiguille très fine ou une microcanule. Si vous le souhaitez, une
crème anesthésiante peut vous être prescrite. Appliquée en couche épaisse 30 minutes avant la séance,
elle a pour but de diminuer la sensibilité cutanée.
La peau au niveau de l’injection doit être démaquillée et elle sera désinfectée avant les injections. La
durée de la séance peut varier en fonction des quantités injectées entre 10 et 30 minutes. La durée de la
consultation globale est de 45 minutes, de façon à bien prendre le temps nécessaire pour chaque
patiente.
Le résultat est visible immédiatement dès la fin de la séance.

LES EFFETS SECONDAIRES IMMÉDIATS
-

Léger gonflement au niveau des zones traitées, rougeur possibles, transitoires
Au niveau des lèvres, il peut se produire un oedème réactionnel et non allergique, parfois
important, qui peut durer une semaine. La durée varie d’une personne à l’autre.
Sur les peau délicates, possible apparition de petites ecchymoses (bleus) facilement masquées
par le maquillage. Ces petits bleus s’estompent en maximum une semaine. Si vous avez
l’impression que le bleu s’aggrave au lieu de s’améliorer, il faut contacter le docteur Christel
Barbé (envoi de photos par sms dans un premier temps).

LES EFFETS SECONDAIRES SEMI-RETARDÉS OU RETARDÉS
-

-

Rougeurs persistantes pendant plusieurs semaines (rarissime)
Nodules (« boules ») ou granulomes spontanément régressifs. Il faut toutefois contacter le
docteur Christel Barbé et venir lui montrer en consultation.
Abcès (exceptionnels)
Allergie (disparition lente mais complète. Rarissime)
Nécrose localisée secondaire à injection dans la lumière d’une artère. Le docteur Christel Barbé
effectue une technique d’aspiration avant chaque injection afin de bien s’assurer que l’acide n’est
pas injecté au mauvais endroit. Il existe un antidote permettant de traiter ce cas rarissime que le
docteur Christel Barbé possède au cabinet.

APRÈS LA SÉANCE
-

Il est recommandé de réduire les mouvements du visage dans les heures qui suivent (ne pas trop
rire, rester au calme).
Au décours de l’injection, la peau peut être un peu rouge, le maquillage est autorisé mais
préférable quelques heures après).
La prise d’arnica est recommandée en cas de peau délicate ;
Nettoyage et hydratation de la peau avec vos produits habituels.
Éviter les expositions aux UV tant que les rougeurs persistent, le sauna et le hammam pendant
les 2 semaines suivant l’injection.
Les premiers jours, il peut exister quelques irrégularités temporaires dues à la répartition
inhomogène de l’œdème qui va progressivement disparaître.

CONTRE-INDICATIONS
-

grossesse et allaitement
allergie à l’acide hyaluronique ou aux anesthésiques locaux
patients atteints de porphyries, d’épilepsie non contrôlée
maladie inflammatoire évolutive et maladie auto-immune
symptômes inflammatoires ou infectieux aux sites d’injections (herpès en cours, acné)
pas de traitement d’injection à proximité immédiate d’un autre traitement esthétique tel que laser,
peeling profond ou dermabrasion.
antécédents d’injection de produits non résorbables
de traitement immunosuppresseur

Il est important de signaler au docteur Christel Barbé vos antécédents médicaux et esthétiques.

LA DURABILITÉ D’ACTION DU PRODUIT
Elle est variable selon les individus, la zone traitée, l’âge, le type de peau, le mode de vie (tabagisme,
sport à outrance, exposition aux UV, expressivité), des quantités injectées ou la concentration de l’acide
hyaluronique.
En moyenne au niveau des lèvres, durée de 12 mois et pour le reste du visage 12 à 18 mois.
Il est recommandé de renouveler les injections quand les rides réapparaissent.
Il est convenu que les photos avant/après l’intervention sont effectuées dans un but de suivi du traitement
et de tenue de dossier. Elles ne seront pas publiées sur les réseaux sociaux (sauf si la patiente l’accepte
de façon explicite).

Votre consentement éclairé aux injections est indispensable. Il doit faire suite à une information détaillée
et claire pour arrêter votre choix sur les bénéfices attendus et les suites prévisibles des injections, ainsi
que les autres alternatives thérapeutiques possibles.

Le docteur Christel Barbé vous a communiqué toutes les informations sur les résultats attendus, les
éventuels aléas relatifs à ce type de traitement, les effets secondaires possibles, les inconvénients
mineurs et tous les risques connus inhérents à cet acte médical de manière conforme à votre état de
santé et au vu de vos déclarations par rapport à vos antécédents médicaux. Si l’un de ces points reste
incompris, vous devez lui en faire part dès maintenant.

En signant ce document, vous reconnaissez avoir arrêté votre choix en étant pleinement informée.

Je soussigné(e)
Déclare avoir pris connaissance et parfaitement compris les informations qui m’ont été communiquées ce
jour par le docteur Christel Barbé sur les injections d’acide hyaluronique à des fins esthétiques.
Je reconnais avoir pu lui poser toutes les questions concernant cette intervention et que les explications
ont été claires et compréhensives, avoir informé le médecin de mes antécédents médicaux, chirurgicaux,
des soins et traitements dont j’ai bénéficié et que j’ai suivis à ce jour.

Je donne mon consentement libre et éclairé à l’acte mentionné ci-dessus, en toute connaissance de
cause.

Le :
A:
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

