
 

Fiche d’information : Acide Hyaluronique 

L’acide hyaluronique est présent de façon naturelle dans le derme. Il sert à maintenir l’hydratation 

de la peau et participe à sa tonicité. Sa qualité et sa quantité diminuent progressivement avec l’âge. 

De ce fait , la peau se dessèche , se fragilise et les premières rides apparaissent .puis progressivement 

les tissus se relâchent et le visage se creuse. 

L’acide hyaluronique est actuellement le produit de comblement de référence alliant efficacité et 

sécurité. 

Je n’utilise que des acides hyaluroniques totalement résorbables , parfaitement reconnus , 

autorisés , en particulier par la FDA américaine , dont les critères sont les plus stricts. 

Seuls 3 laboratoires correspondent à ces normes : Galderma –Qmed :restylane vital , restylane lipp 

volume , restylane perlane , SubQ , Allergan : voluma  et Merz : Radiesse. 

L’acide hyaluronique des produits de comblement se présente sous la forme d’un gel plus ou moins 

visqueux selon son degré de réticulation qui assure le caractère volumateur du produit. Constituant 

naturel du derme , il n’est pas reconnu comme un corps étranger , il n’y a donc pas de risque 

d’allergie et pas de test préalable à l’injection. 

Quelles sont les indications de l’acide hyaluronique ? 

 Par son puissant effet d’hydratation on l’utilisera en nappage pour traiter les plus fines 

ridules comme celles des joues , les péribuccales du tour de la bouche (code barre) ou le plissé soleil 

du décolleté 

 Par son effet volumateur variant selon son degré de réticulation on pourra combles les rides 

du contour de lèvres (pour éviter que le rouge à lèvre ne file) , redessiner leur contour en les 

réourlant pour rendre le sourire plus harmonieux, atténuer les sillons nasogéniens et les plis 

d’amertume ainsi que les cernes 

 A haute densité et réticulation on pourra restaurer les volumes et ainsi redonner au visage sa 

plénitude. On traite alors les pommettes , les tempes , les joues et l’ovale du visage 

 

  



Recommandations : 

 Par mesure de précaution , les injections d’acide hyaluronique ne seront pas réalisées chez 

la femme enceinte ou allaitante. Ainsi que chez les patients présentant une allergie aux 

anesthésiques locaux (souvent associés à l’acide hyaluronique pour assurer le confort lors de 

l’injection),les patients atteints de porphyrie ,de maladies auto-immunes actives, d’épilepsie non 

contrôlée ou sous traitement immunomodulateur. 

La recherche de contre indications est faite lors de l’interrogatoire de la 

consultation prétraitement. Il est important d’informer le Dr Loubeyres de 

tout antécédent médical ou traitement esthétique antérieur 

 L’injection d’acide hyaluronique ne doit pas être utilisée en association immédiate avec un 

traitement au laser ou par peeling , ni sur des zones présentant des signes cutanés inflammatoires ou 

infectieux 

 Dans l’hypothèse d’un traitement anticoagulant en cours lors de l’injection , le risque 

d’hématomes et de saignements lors de l’injection est majoré 

 Des réactions inflammatoires telles que rougeur , œdème ,induration ,petits nodules ou 

démangeaisons peuvent apparaitre après l’injection. Leur persistance au-delà d’une semaine ou 

l’apparition d’autres effets secondaires doit être signalées au plus tôt au Dr loubeyres qui mettra en 

place un traitement approprié jusqu’à leur disparition. 

 

TARIFS TTC l’ampoule 

Acide hyaluronique (hors sub Q et Voluma):  360 euros 

SUB Q :       550 euros  

Voluma :       450 euros 

Radiesse :       400 euros 

 

  



Consentement : 

Votre dermatologue par cette fiche vous a communiqué toutes les informations sur les éventuels 

aléas relatif à ce type d’intervention, les effets secondaires possibles , les inconvénients mineurs et 

les risques connus inhérents à cet acte médical, et a discuté avec vous des alternatives chirurgicales 

ou thérapeutiques. Votre consentement au traitement  fait suite à cette information détaillée et 

suffisamment claire pour arrêter un choix. Si l’un quelconque de ces points restait incompris , vous 

devez lui en faire part maintenant. 

Cette correction n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. 

 

Pour toute question ou inquiétude concernant la cicatrisation après votre traitement vous pouvez : 

Téléphoner au cabinet : 05-59-000-359 

Ou me joindre par mail :     cabinet.sophie.loubeyres@orange.fr 


